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FOND.

2" CH. -14 octobre 1935.
10 POUVOIR JUDICIAIRE.- CONSTITUTIONNALITE DES LOIS. INCOMPETENCE.
2o LOI. - lMPOTS. -RECOURS CONTRE
UNE DECISION DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS RELATIVE A L'EXERCICE
FISCAL DE TELLE ANNEE. - INTERVENTION AVANT LA DECISION DE LA COUR
D' APPEL, D'UNE LOI DU TEXTE DE LAQUELLE IL RESULTE QU'ELLE EST APPLICABLE A GET EXERCICE. OBLIGATION
POUR LA COlJR D' APPLIQUER CETTE LOI.
IMPOTS SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. DISPOSITION DE
L' ARTICLE 2 DE LA LOI DU 20 JUILLET
1931, SUBORDONNANT A CERTAJNE CONDITION UNE EXONERATION DE CENTIMES ADDITIONNELS. DISPOSITION
ABRO.GEE PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU
23 JUILLET 1932 AVEC EFFET RETROACTIF AU ter JANVIER 1930.

so

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRlilTS.
CONCLUSION REPOUSSEE
PARCE QUE IMPRECISE PRETENDUMENT,
ALORS QUE LA PORTEE EN ETAIT AU
CONTRAIRE PRECISE. DEFAUT DE
MOTIFS.

1° Le J!Ouvoir Ugislatif apprecie seul la
constttutionnalite des lois et il n' appartient pas au pouvoir judiciaire de rechercher si une loi est ou n'est pas conforme
la Constitution (1).
2° Lorsque, apres !'introduction du recours
ao
contre une decision du directeur des· contributions, mais avant que la cour d'appel
ait statue sur ce recours, il est intervenu
une loi du texte de laquelle il resulte
qu'clle est applicable aux impositions de
l' exercice fiscal auquel se rapporte la:
decision, la cour d' appel . est obligee
d'appliquer cette loi (2).
3° L'article 2 de la loi du 20 juillet 1.931.
40 CASSATION. -COMPETENCE. - LES
qui, pour exonerer des cent centimes addi. CONCLUSIONS D'UNE PARTIE SONT-ELLES
tionnels une partie des remunerations,
ASSEZ PRECISES POUR QUE LE JUGE·
notamment des administrateurs de societt!s
DOIVE LES RENCONTRER ? POUVOIR
anonymes, exigeait que. cette partie fut fixee
DE LA COUR DE . LE DECIDER ET DE
dans un contrat d'emploi ou de louage de
(1) Jurisprudence constante; voy. notamment cass., 13 mai 1935 (Bull. et PAsrc., 1935,
I, 247) et la note.
(2) Comp. cass., 18 janvier 1924 (Bull. et
PASrc., 1924, I, 141) et Table du Bulletin des
PASIC., 1936.- pe PARTIE.

·

a

arrets ile la cou; de cassation, Hl20-1924, ou
cet arret est ainsi resume sous le mot " Loi- »
n• 11 : "Le juge doit appliquer la loi nouvelle
au passe si telle a ete !'intention expresse ou
tacite du legislateur "·
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services, a ete abroge par l'article 5 de la
loi du 23 juillet 1932, avec effet retroactif
au 1er janvier 1930.
4° La cour a competence pour dire que le
juge du fond se t1·ompe quand il decide
que des conclusions ne sont pas assez
precises pour pouvoir etre rencontrees par
lui.
.
5° Doit etre casse pour defaut de motifs un
arret qui repousse, pour cause d'imprecision, une pretention elevee par une partie
en cause, alors que la portee de cette pretention etait au contraire precise.
(ENGELS,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

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

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 25, 26, 30, 92, 93, 97, 107,
110, 111, 115, 130 et 131 de la Constitution beige 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
la taxe professionnelle du demandeur en
cassation pour l'exercice 1930, de la loi
fiscale dU: 20 juillet 1931, laquelle a etabli,
en son article 2, 100 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 ;.l, al. 2) devait, comme
le soutenait le demandeur en cassation,
etre declaree inconstitutionnelle et que
b) les tribunau:x:, contrairement a ce que
soutient Ja 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 loi, ce qui etait le cas de la loi du
20 juillet 1931 :
Attendu que le moyen fait uniquement
grief ala 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 la
constitutionnalite des lois;
Qu'il n'appartient 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;
Sur le second moyen, pris de la violation

des articles 25, 35, § 2, littera b, et specialement en ses alineas 1er et 2, des lois·.
d'impots sur les revenus coordonnees par·
arrete royal du 6 a out 1931, 5 de la loi du
23 juillet 1932 rempla<;ant l'alinea 3 del'article 35, § 6, littera b, des dites lois
coordonnees et 97 de la Constitution beige,.
en ce que l'arret entrepris, premierebranche, a maintenu, comme etant legale-.
ment etablis, les 100 centimes additionnels a la taxe professionnelle per<;us pourl'exercice 1930 sm les appointements.
fixes et }'allocation Speciale remunerant.
un emploi exerce par le demandeur au
sein de la societe Compagnie Lloyd beige,
en dehors de ses fonctions d'administrateur, pour le motif qu'il n'aurait pas ete·
etabli conformement a l'article 2, § 1er,
littera a, alinea 2, de la loi du 20 juillet.
1931' que ces remunerations avaient eteo
promeritees en vertu d'un contrat d'emploi ou de louage de services, alors quecette disposition de la loi du 20 juillet
1931 avait ete abrogee et remplacee par·
I' article 5 de la loi du 23 juillet 1932 rendu
applicable aux cotisations pour l'exercice
1930; seconde branche, a maintenu la
taxation des 100 centimes additionnels a
la taxe professionnelle sur la remuneration
due au demandeur en sa qualite d'agent
en Belgique d'une societe etrang!'n·e, et ce
pour le motif qu'il se serait abstenu de
preciser dans son recours la raison pourlaquelle la double taxation ne sejustifierait.
pas, alors que les fonctions d'agent d'une
societe etrangere en Belgique ne som pa&
visees par les lois des 20 juillet 1931 et.
23 juillet 1932 etablissant des additionnels a certains impots, et que la cour avait
pour obligation d'appliquer meme d'office une loi touchant a une matiere d'ordre
public comme en l'espece :
Sur la premiere branche du second
moyen:
Attendu que l'arret attaque a rejete la
demande d'enquete du demandeur par la
consideration que celui-ci ayant reconnu
" qu'il exer<;ait ses fonctions d'administrateur-directeur de Ia Compagnie Lloyd
beige, en vertu d'un mandat lui confere .
par l' assemblee generale de la societe », les
faits cotes en termes de preuve etaient
sans pertinence; qu'il deduit ce manque
.de relevance de !'article 2 de la loi du
20 juillet 1931 (art. 35, § 6, litt. b, des loi&
coordonnees par l'arr. roy. du 6 aout
1931) qui, pour exonerer des 100 centime&
additionnels a la taxe professionnelle la
partie des remunerations de l'administrateur afferente a la partie reelle et permanente de ses fonctions, exige que cette part
soit fixee dans un contrat d'emploi ou de
lou age de services;
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Attendu que la loi du 23 juillet 1932, remunerations de ce c.hef echappaient a
inexistante au moment ou le demandeur la double taxation;
Qu'il s'ensuit que la portee de sa dea pris son recours devant la cour d'appel,
a ete rendue applicable pour la premiere maude etait suffisamment precisee et que
fois aux impositions de l'exercice 1930, des ;ors, l'arret attaque devait repondre ~
basees sur les remunerations touchees ou un grief du recours regulierement presente,
attribuees en 1929, exereice auquel se rat- ne filt-ce que pour declarer, s'il y avait
lieu, que ce grief manquait de base en fait·
tache la cotisation critiquee;
Qu'en s'abstenant de le faire, il n'a pa~
Attendu que la legislation regissant la
contestation soulevee par le recours etait motive sa decision et a contrevenu a !'arcelle en vigueur au moment ou la cour ticle 97 de la Constitution;
Par ces motifs, la eour casse la decision
d'appel etait appelee a statuer;
Que par le fait que l'article 5 de la loi entreprise en tant qu'elle rejette le recours
du 23 juillet 1932, qui abroge le troisieme visant les impositions relatives aux foncalinea de !'article 35, § 6, littera b. pour y tions exercees : a) dans le Lloyd belge;
substituer une autre disposition, dit, dans b) a !'Assurance maritime de Paris; rejette
son alinea final, qu'il est applicable aux le recours pour le surplus, aucun moyen
cotisations a etablir pour l'exercice 1929, n'etant specialement invoque; ordonne
il specifle que pour cet exercice il n'y a plus que le present arret sera transcrit sur les
registres de la cour d'appel de Bruxelles et
lieu a !'application du texte abroge;
que mention en sera faite en marge de la
Attendu que le texte ancien n'exonerait decision
partiellement annuh\e; condamne
que le traitement dil a raison d'un contrat l'Etat aux
depens; renvoie la cause ainsi
d'emploi ou de louage de services, alors que limitee devant
!a cour d'appel de Gand.
le texte nouveau vise !'ensemble des remunerations fixes ou variables allouees aux
Du 14 octobre 1935.- 28 ch.- Pres.
administrateurs, dans la mesure ou elles M. Jamar, president. - Rapp. M. Lou•
depassent les emoluments de leurs col- veaux. - Concl. con{. M. Gesche, premier
legues investis de fonctions speciales;
·
avocat general.
Attendu qu'en se fondant exclusivement, pour rejeter la demande d'enquete,
sur la loi du 20 juillet 1931, !'arret attaque
28 Cll. 14 octobre 1935.
a motive sa decision par des considerations
tirees d'une disposition legale abrogee,
alors qu'elle devait arguer de la loi du ORGANISATION JUDICIAIRE.- TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. -COM23 juillet 1932, la seule qui regit a ce
POSITION REQUISE POUR RENDRE JUGEmoment la matiere et dont elle a ainsi
MENT.- AVOCAT APPELE A DEFAUT DE.>
meconnu la portee;
SUPPLEANT.- PREUVE DE LA REGULA~
Sur la seeonde branche du second
RITE DE LA COMPOSITION.
moyen:
Attendu que !'arret attaque se borne a
constater « qu'en ce qui concerne la remu- Constate suffisamment toutes les conditions
tegalement requises pour qu'un avocat
neration touchee comme agent de societe
put etre appele a sieger dans un tl·ibu€trangere, le requerant na precise pas dans
nal de premiere instance, a defaut de
son recours la raison pour laquelle la
juges titulaires ou suppleants, le jugedouble taxe ne saurait etre justifiee lt\gament qui enonce que cet avocat, q_u'il
lement et que ce defaut de precision ne
designe pa1· son nom, a siege com me JUge
permet pas de rencontrer le moyen. de
conformement a l' article 203 de la loi du
maniere adequate »;
18 juin 1869.
Attendu qu'il resulte de !'arret attaque
que, par son recours, le demandeur, pour
(JAKOBS, C. THOME ET VEITHEN,
obtenir !'exoneration de la taxation des
ET C. ZEIMERS ET MULLER.)
cent centimes additionnels ala taxe professionnelle sur la somme de 8,500 francs
Pourvois contre un jugement du tributouch8e par lui en 1929, et afferente a nal correctionnnel de Verviers (siegeant en
l'exercice 1930, excipait de sa qualite degre d'appel) du 20 mai 1985.
d'agent de societe etrangere;
Qu'il n'avait ainsi d'autre but que de
Arret conforme a la notice.
·
fahe decider que, la qualite d'ag
pas visee dans !'enumeration du § 6,
Du 14 octobre 1935. - 2e ch. - Pres.
littera b, de !'article 35 de !'arrete royal M. Jamar, president. - Rapp. M. Woude coordination des lois relatives aux ters. - Cone,. conf. M. Gescht\, premier
impots sur les revenus du 6 aoilt 1931, ses avocat general.
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Du mi!me jour, arri!ts, en matiere dpressive, decidant :

sur l'action civile qui aurait ete intentee
par le demandeur en cassation contre cet
autre prevenu (en cause de Guiot contre
Weiler);
. 8° Que doit etre casse pour defaut de
motifs un jugement de condamnation qui
s'est abstenu de repondre a des conclusions par lesquelles le prevenu soutenait
que pour etre punissable le fait qui lui
etait reproehe requerait telles conditions
qu'il enongait et dont il contestait I' existence en l'espece (en cause de Geerae!'ts) (7).

1° Que la cour de cassation ne do it pas
rencontrer un moyen qui accuse la fausse
application de telle disposition legale, sans
preciser en quoi cette disposition aurait
ete violee (en cause de J akobs con tre
Thome et consorts) (1);
2° Que la cour decrete le desistement
regulierement forme d'un pourvoi dont
elle est saisie (en cause de Bomal et en
cause de Verwaerde contre Hoedt et
Govaert) (2);
3° Que lorsqu'un pourvoi est rejete en
taut qu'il est dirige contre la decision sur
I' action publique, la cour ne souleve pas de
moyens d'office en tant qu'il est dirige
contre la decision sur l'action civile (en
cause de Laurent contre Daumas et
Genestin et en cause de Guiot contre
Weiler) (3);
4° Que manque en fait le moyen pris de
ce que le juge du fond aurait evalue le
montant de dommages-interets dus a la
partie civile d'apres le cours du franc
frangais lors de la decision du premier juge
et non d'apres le cours du franc frangais a
la date de " l'accident "• alors que l'arret,
confirmatif de la decision du premier juge
qui a evalue le dommage en monnaie ayant
cours legal au jour du prononce de sa decision, constate qu'il a ete alloue ala partie
civile une somme representant equitablement le dommage qui lui a ete cause (en
cause de Laurent contre Genestin) (4);
5° Qu'est non recevable le pourvoi
forme par le condamne contre un arret
contradictoire le cinquieme jour apres la
date de celui-ci, lorsque la veille n'etait pas
un jour oil le greffe etait ferme (en cause
de Conings) (5);
fiO Que }a COlir n'a paS egard a Un desiStement du pourvoi forme par un avoue
non muni d'un pouvoir special (en cause de
Filee et Dresse contre Bartsch et con·
sorts) (6);
7° Qu'est sans objet le moyen pris par
le condamne de ce qu'un autre prevenu
aurait ete acquitte a tort, alors que le
ministP.re public ne s'est pas pourvu contre
I' arret pronongant cet acquittement et que
le pourvoi ne vise pas la decision rendue

1° Du fi·oment epandu pour attire1· tes
faisans dans le dessein de les tuer pwt
constituer un appal atb sens de l' article 8
de la loi du 28 fevriel' 1882 sur la chasse.
2° Le juge du fond n'a pas /'obligation de
constate1· que la prescription de l' action
publique a ete interrompue. La Wt!T de
cassation a competence pour controler, pm·
l'examen des pieces de Ia procedU1·e, s'il y
a eu des actes interrompant Ugalernent Ia
presc1·iption (8).
3° L'action du chef d'un delit de chasse se
prescrit par le laps de trois mois'
compter du jou1' de /'infraction (loi du
28 fevrier 1882), mais, en vertu de /'article 28 de la loi du 17 avril 1878, cette
prescription peut iltre prolongee pendant
une annee, a la condition qu'intervienne

(1) Sic cass., 16 mars 1931 (Bull. et PASIC.,
1931, I, 120) et la note.
(2) Sic cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PAsw., 1934, I, 388, 4°) et la note.
(3) Sic cass., 22 octobre 1934 (Bull. et
PASIC., 1935, I, 28, 7°) et la note.
(4) Voy. cass., 16 avril1934 (Bull. et PAsiC.,
1934, I, 249) et la note.

(5) Sic cass., 22 octobre 1934 (Bull. et
PASIC., 1935, I, 28, 5°).
(6) Sic cass., 7 septembre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 373, 5°).
(7) Voy. cass., 9 juillet 1934 (Bull. et PAsiC.,
1934, I, 361).
(8) Sic cass., 6 novembre 1933 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 54, 10° et 11 °) et la note.

2e CH. -

15 octobre 1935.

1° CHASSE.- APPATS PROPRES A FACILITER LA PRISE OU LA DESTRUCTION DU
GIBlER. FROMENT EPANDU POUR
ATTIRER LES FAISANS DANS LE DESSEIN
DE LES TUER.- APPAT DEFENDU.

2° CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.
-PRESCRIPTION.- INTERRUPTION.COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION
POUR CONSTATER QUE LA PRESCRIPTION
A ETE INTERROMPUE.

3°

PRESCRIPTION.- DELIT DE CHASSE.
PRESCRIPTION SUSCEPTIBLE D'ETRE
PROLONGEE PENDANT UN AN PAR DES
ACTES INTERRUPTIFS INTERVENANT SUCCESSIVEMENT CHACUN DANS UN DELAI
DE TROIS MOIS.

a
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dans le cours des trois premiers mois un
acte interrupti(, puis, ensuite, chaque fois
un nouvel acte interrupti( dans les trois
mois a compter de la date du precedent.

(BOUCHAT, C. COURTOIS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Liege du 11 avril 1935.
ARRET.
Sur le premier moyen, tire de la violation des articles 8 et 25 de Ia loi du 28 fevrier 1882 sur la chasse, en ce que, notamment, du froment ne constitue pas en luimeme un appat prohibe; en ce que l'epandage de froment en dehors de tout fait de
chasse constate ne peut constituer un
delit; en ce qu'il n'est meme pas etabli que
le prevenu se trouvilt en attitude de
chasse, puisqu'il n'a nullement ete constate
que le fusil dont il etait porteur flit charge :
Attendu que !'article 8, alinea 1er, punit
l'emploi de tout appilt quelconque, propre,
non seulement a prendre ou a detruire le
gibier, mais aussi a faciliter so it la prise,
soit la destruction de ce gibier;
Que rien ne permet de dire que l'engin
ou appilt dont l'emploi est prohibe n'est
qu'un produit qui, de par sa nature propre,
ne pourrait etre ni transporte, ni detenu
aux termes de l'alinea 2 du dit article 8;
Qu'ainsi il est hors de doute que "le .bac
a lumiere n est un engin dont l'emploi est
prohibe, bien que le retlecteur qui le constitue soit un ohjet qui peut etre transporte
ou detenu;
Attendu que du froment peut devenirun
appilt dont l'emploi est prohibe, suivant les
circonstances de fait souverainement constatees par le juge du fond;
Attendu que l'arret attaque constate
"que le jour de l'ouverture de la chasse au
faisan, les gendarmes ont surpris Bouchat
dissimule derriere les branchages en attitude de chasse, l'arme en main et pret a
tirer; qu'interpelle, le demandeur avoua
a voir seme · le froment pour attirer les
faisans dans le but de les tuer n;
Attendu que le juge du fond a pu decider
que ces circonstances revelaient que le
demandeur etait en attitude de chasse;
Attendu que l'arret attaque ajoute avec
raison qu'il ne faut pas considerer la
nature de l'engin en soi, mais sa destination, ni l'etat nature! de l'appilt, mais son
utilisation; que c'est la coordination de
'
'
.
' .
,
mine le caractere delictueux de ces objets
dont la loi sur la chasse a entendu reprimer
l'emploi;
Qu'il suit de ces constatations et consi-

derations que le moyen manque en fait ou
n'est pas fonde en ses diverses branches;
Sur le second moyen, pris de Ia violation de I' article 97 de la Constitution et de
!'article 195 du Code d'instruction criminelle, modifie par la loi du 2 janvier 192t.,
en ce que !'arret attaque condamne le
demandeur sans constater que Ia prescription a ete interrompue et reste en defaut
d'indiquer ce qui justifie !'application
d'une peine plus de six mois apres les
faits :
Attendu que, s'il est exact que les faits
ont ete commis le 29 septembre 193t. et
que !'arret· attaque n'a ete rendu que le
11 avril1935, soit plus de trois mois apres
les faits, il echet de constater que la
prescription a ete regulierement· interrompue par des actes d'instruction et de
poursuites, notamment par la c\tation
devant le tribunal correctionnel du 30 octobre 193t., le jugement de premiere
instance du 8 janvier 1935, l'acte d'appel
du procureur du roi du 11 janvier et la
citation· devant Ia cour d'appel du 26 janvier et que, partant, !'arret attaque est
regulierement intervenu moins d'un an
apres les faits;
Attendu qu'il resulte de ces considerations que !'arret attaque, en constatant
que la prevention etait etablie, est motive
au vceu de la loi;
Attendu, enfin, que les formalites substan tielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que Ia peine prononcee
est legale;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; frais a
charge du demandeur.
Du 15 octobre 1935. · - 2e ch.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
2e CH. -

15 octobre 1935.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. CONDAMNATION A DEUX PEINES. POINT DE CONSTATATION QU'IL Y A EU
DEUX INFRACTIONS. DEFAUT DE
MOTIFS.
2° CONFISCATION SPECIALE. POINT DE CONSTATATION QUE LA CHOSE
CONFISQUEE ETAIT L'OBJET DE L'INFRACTION OU ETAIT DESTINEE A LA COMMETTRE ET ETAIT LA. PROPRIETE DU
CONDAMNE OU QU'ELLE AVAlT ETE PRODUITE PAR L'INFRACTION.
LL GALITE.
.
3° CASSATION. - ETENDUE.
MATIERE RE~RESSIVE.- CASSATION DE LA

6

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE. CASSATION DE LA DECISION SUR L' ACTION
CIVILE.

1° Doit etre casse pour defaut de motifs
l'arret qui condamne deux peines d'emprisonnement du chef de vol qualifie
commis « en octobre ou novembre » de telle
annie, sans constater que la soustraction
frauduleuse ainsi repnmee a ete commise
deux reprises.
2° Est illegal l' arret qui prononce la confiscation d'une chose sans preciser si, comme
l' exige l' article 42 du Code penal, cette
chose formait l'objet de l'infractiori ou si
elle avait servi
la commettre et etait la
propriete du condamne, ou si elle avait ete
produite par ['infraction (1).
3° La cassation de la decision sur l'action
publique entratne celle de la decision sur
l' action civile (2).

a

a

a

L' ASSUREUR CONTRE LE TIERS AUTEUR
DU FAIT.

a

1° L' assureur qui a paye l' assure l'indemntte due au cas ou l'assure a subi tel dommaae, est recevable se constituer partie
civtle dans les poursuites repressives dirigees contre l' auteur du fait delictueux
ayant cause le dommage (3).
2° L'assureur qui a paye l'assure l'indemnite due au cas ou l' assure subirait tel dommage a une action directe en reparation
contre l'auteur du fait dommageable (3).

a

a

(SOCIETE ANONYME D' ASSURANCES
«LA FLANDRE », C. PETILLON.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 3 janvier 1935.
ARRET.

2° RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). ASSUREUR AYANT PAYE A
L'ASSURE L'INDEMNITE DUE PAR SUITE
DU DOMMAGE RESULTANT D'UN FAIT
DELICTUEUX. ACTION. DIRECTE DE

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil;
63, 66, 67, 190 a 192 et 195 du Code d'instruction criminelle; 3 et 4 de la loi du
17 avril 1878, en ce que l'arret attaque a
declare non recevable la constitution de
partie civile de Ia demanderesse par le
motif que le prejudice allegue ne serait pas
la consequence du fait delictueux du prevenu, mais celle d'un contrat aleatoire
d'assurance conclu avec la victime de !'accident et auquel le tiers prevenu serait
reste etranger, alors qu'il resulte des erements de la cause qu'il y a relation
« directe », immediate et necessaire de
cause a effet entre le decaissement effectue
par Ia demanderesse et le fait culpeux du
prevenu, et sur le second moyen, ac.cusant
la violation des articles 97 de la Constitution; 15 et 16 de Ia loi du 17 avril1878 et
163 du Code d'instruction criminelle, en ce
que l'arret attaque s'est declare incompetent pour statuer sur !'action civile de la
demanderesse, sans motiver cett.e incompetence autrement que par !'appreciation
qu'il n'y a pas de rapport de causalite

(1) Comp. cass., 16 octobre 1933 (B1tll. et
PAsrc., 1934, I,. 22).
(2) Sic cass., 24 septembre 1934 (B1tll. et
PAsiC., 1934, I, 383) et la note.
(3) Voy. cass., 19 juillet 1909 (Bull. et
PASIC., 1909, I, 349) et les conclusions du
ministere public, et 7 janvier 1929 (ibid., 1929,
I, 52).
L'arret du 7 janvier 1929 est relatif a !'action, en cas d'accident du travai!, de l'assureur
du chef d'entreprise. La victime d'un accident
du travail a, elle aussi, une action directe
contre l'assureur qui est au proces dans la

personne du chef d'entreprise (cass., 7 juillet
1932, B1tll. et PAsrc., 1932, I, 225).
I1 y a de nombreuses discussions sur le point
de savoir si la victime, qui est assuree, peut
agir en reparation cumulativement contre
l'assureur et contre l'auteur du fait dommageable, de telle sorte que l'assm·eur devra l'indemnite promise et.l'auteur du fait dommageable une indemnite reparant le dommage
qu'il a occasionne et sans que le montant de
l'indemnite payee par l'assureur en soit dednit (voy. cass., 11 avril 1929, B1tll. et PAsrc.
1929, I, 156 et la note).
P. L.

(PIEYNS, C. BRUYERE.)

Pourvoi contre un arret de ·ra cour
d'appel de Liege du 11 juillet 1935.
Arret conforme

a la notice.

Du 15 octobre 1935. - 28 ch. - Pl'is.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
2 8 CR. -

15 octobre 1935.

10 PARTIE CIVILE.- ASSUREUR AYANT
PAYE A L'ASSURE, VICTIIVIE D'UN FAIT
DELICTUEUX, L'INDEMNITE DUE EN CAS
DE DOMMAGES.-ASSUREUR RECEVABLE
A SE CONSTITUER PARTIE CIVILE CONTRE
L' AUTEUR DU FAIT DELICTUEUX.

COUR D;E CASSATION
·entre !'infraction commise par le prevenu
·et le prejudice souffert par la partie civile,
.alors que pareille motivation touche au
.fond meme du debat et est insuffisante
pour justifier }'incompetence de la ju~idic
tion repressive :
Attendu que la societe demanderesse
;n'a pas base sa constitution de partie civile
ceontre le prevenu sur un contrat auquel
.celui-ci est reste etranger; qu'elle a fonde
·son action, ainsi que le constate l'arret
-dentmce lui-meme, ·uniquement sur le prejudice qu'elle a subi ex delicto, c'est-a-dire
:sur un droit propre, puise dans l'arlticle 1382 du Code civil;
Attendu qu'une telle demande est receYable; qu'en effet, par le fait du delit, la
.demanderesse a pu souffrir dans son patrimoine une lesion personnelle et immediate;
Attendu qu'aux termes des articles 63
.du Code d'instruction criminelle et 3 de
:la loi du 17 avril1878, il est de droit commun que toute personne lesee par un delit
peut se constituer partie civile dans les
}JOUrsuites repressives intentees contre les
;auteurs de ce delit;
Attendu que l'arret attaque, pour de·montrer ab absurdo la non-recevahilite de
Waction de la partie civile, fait valoir que si
-cette partie civile agissait en vertu d'un
.droit propre, base sur l'article 1382 du
·Code civil, il faudrait lui reconnal.tre l'exer·cice sans limites de cette action, meme
\lorsque la somme figurant au contrat
d'assurance depasse le dommage reellement cause par le prevenu; qu'elle aurait
ainsi le droit de poursuivre la reparation
integrale du dommage qu'elle suhit par
le payement de l'indemnite prevue au
contrat et ce independamment de toute
relation avec la porte reelle subie par la
victime;
·
Attendu qu'une telle consideration ne
modifie en rien la nature du droit propre
que l'assureur trouve dans l'article 1382
du Code civil;
Attendu que l'etendue de ce dtoit est
limitee par I' article 1er de la loi du 11 juin
187t. qui oblige seulement l'assureur a
indemniser l'assure des pertes que celui-ci
t\prouve ala suite d'un evenement fortuit;
-qu'il resulte de ce texte que }'assurance ne
peut etre pour l'assure une source d'enri.chissement; d'ou il suit que la societe qui
.a garanti, au dela du necessaire, les consequences d'un accident, n'a pas d'action
pour reclamer a son auteur responsabJe la
partie de l'indemnite qui ne couvre pas un
domma e reellemeiit subi et represents
ainsi un benefice que a 01 m er 1 ;
Attendu que c'est done par une confusion entre deux concepts bien distincts :
·1° le contrat conclu avec la victime et qui
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a rendu la demanderesse susceptible de
subir le prejudice et 2° la faute delictuelle,
generatrice reelle du dommage occasionne
par la mise a execution de ce contrat, que
l'arret attaque a declare la demanderesse
non recevable en sa constitution de partie
civile et a ainsi contrevenu aux textes de
loi invoques au moyen;
Par ces motifs, sans avoir egard au
second moyen, la cour casse I' arret attaque
mais en tant seulement qu'il concerne la
recevabilite de l'action <j.e la societe demanderesse; ordonne que le present arret
sera transcrit sur le registre de la cour
d'appel de Liege et que mention en sera
faite en marge de l'arret partiellement
annule; condamne le defendeur Petillon
aux frais de l'instance en cassation; renvoie la cause devant la cour d'appel de
Bruxelles pour etre statue sur l'action,
comme partie civile, de la dite societe
demanderesse.
Du 15 octobre 1935.- 2e ch. -Pres.
M. Jamar, president. --'- Rapp. M. Louveaux. - Goncl. conf. M. Gesche, premier
avocat general.
2e CH. -

15 octobre 1935.

DOUANES ET ACCISES. - IMPORTATION EN BELGIQUE DE MARCHANDISES
NON DECLAREES A LA DOUANE.- CONS·
TATATION PARLE JUGE DU FOND QU'ELLE
A EU LIEU CONTRAIREMENT A LA VOLONTE DES PREVENUS. - POINT D'INFRACTION PUNISSABLE DANS LE CHEF DE
CEUX-CI.
£'importation en Belgique de marchandises
non declarees a la douane, ne peut donner
lieu a repression contre ceux qui ont ete
traduits en jugement de ce chef, lorsque le
juge du fond constate que !'importation a
eu lieu contrairement a leur volonte.

(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. DRAPER ET GENDEBIEN.)
Pourvoi contre un. arret de la cour
d'appel de Liege du 29 novembre 193t..
ARRET .
Sur le moyen unique pris de la violation
des articles 4, 37, 38, 118 et 120 de la Ioi
generale du 26 aout 1822; 19, 20, 22, 25
et 28 de la loi du 6 avril1843; 16, titre IV,
de la loi du 9 floreal an VII ; 1er et 6 de la
·
·
s droits de douanes;
7, 11, 12 et 13 de la loi du 31 decembre
1925 sur le droit de statistique et de l'arrete royal du 3 avril1926 pris en execution
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de la susdite loi; 71 du Code penal et 97
de la Constitution, en ce que, alors qu'il est
etabli et non con teste que les marchandises
litigieuses, propriete du prevenu Gende"
bien, ont ete cachees dans un w."c. d'un
train par ce dernier et· par le prevenu
Draper et qu'elles ont ainsi passe de
France en Belgique sans etre declarees par
les prevenus, I' arret attaque les. a renv~y-es
des poursuites par le seul motif que lim"
portation se serait faite contrairement a
leur volonte et ne leur serait pas impu"
table alors que les lois douanieres pu"
nisse~t la simple violation materielle de
leurs prescriptions, abstraction faite de
tout element volontaire d'intention ou de
mauvaise foi, et subsidiairement, sur ce
que l'arret attaque ne releve aucune cir"
constance de fol'ce majeure qui serait
elisive de }'infraction :
Attendu que l'arret denonce. declare
(( qu'il a ete etabli par !'instruction faite
devant la cour que !'importation litigieuse
ayant eu lieu contraireme~t a ~a vol?nte
des prevenus, ne peut leur etre Imputee »;
Attendu que cette constatation souveraine et la consequence que l'arret en
deduit justifient la decision d'acquittement qu'il prononce;
Qu'en effet, pas plus en .~ati~re do_uaniere qu'en toute autre matiere repressive,
nul ne peut etre condamne pour une infraction qui ne lui est pas imputable, et qu'on
ne saurait imputer a un prevenu un acte
contra:ire a sa volonte et airisi accompli
malgre lui, ce qui constitue _la. fo;ce
majeure; que ce cas est sans assimilatiOn
possible a celui, inv~que au ~oyen, o?
I' auteur execute consciemment l acte, mms
dans }'ignorance de son caractere delic:
t:ueux et sans intention de frau de; que SI
une sanction est admissible dans cette
hypoth~se, elle serait, dans le premi_er ?as,
en· opposition formelle avec Jes prmcipes.
fondamentaux de toute notre legislation
penale;
Attendu que le moyen manque done de
base et ne peut etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou l!rescrites a pei?~ ~e nullit.e ont
ete observees et que la deci~IOn est Jeg:;tle,;
Farces motifs, la cour re.Jette ... ; frais a
charge de l'Etat.
Du 15 octobre 1935. - 2" ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. GescM, premier avocat
general.
·

2e CH. -

15 octobre 1935.

POURVOI EN CASSATION. - DECISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SR.
POURVOIR. - DECISIONS FRAPPEES ANTERIEUREMENT D'UN POURVOI QUI A ETE.
REJETE. NOUVEAU POURVOI NON
RECEVABLE.

La regle '' pourvoi sur pourvoi ne vaut » est
absolue et s' etend a toute matiere, 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 accueillie,· l' article 438 du
Code d'instruction criminelle se borne a·
a:ppliquer a la· matiere repressive ce princtpe edicte par ['ordonnance de 1738 (1) ..
(Ordonnance de 1738, tit. IV, Jre part.,.
art. 39).
(GIOT, C. DELFORGE.)
Pourvoi contre un arret de Ja cour·
d'appel de Liege du 18 avril 1935.
Arret conforme

a la notice.

Du 15 octobre 1935. - 2" ch. - Pres ..
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze •.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocaL
general.
2e CH. -

15 octobre 1935.

1° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. CONCLUSIONS·
PRETENDUMENT NON RENCONTREES. - ·
MOYEN MANQUANT EN FAIT.
20 LOTERIES. - LOTERIE LEGALEMENT
AUTORISEE. - ACQUEREUR DE BILLETS.
LES REVENDANT A UN PRIX SUPERIEUR A
CELUI FIXE PAR UN ARRETE MINISTERIEL.
ET FAISANT DE LA PUBLICITE EN VUE DE
CETTE VENTE.- FAIT NON CONSTITUTIF·
D'INFRACTION AUX ARTICLES 301, 302
ET 303 DU CODE PENAL, NI A L' ARTICLE 9·
DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1851.
1° Lacour rejette.comme manquant en fait"
le moyen qui reproche a l'arret attaque de·
n'avoir pas rencontre des conclusions (en
l'espece, des requisitions ecrites du ministere public) que l' arret a rejetees apres les
avoir discutees.
2° Le fait par un acquereur de billets d'une·
(I}
ment
1934,
1924,

Jurisprudence constante; voy. notamcass., 11 decembre 1933 (Bull. et PAsw ••
I, 101) et les notes; 14 juillet 1924 (ibid .•.
I, 480).

COUR

DE

CASSATION

loterie legalement autorisee de revendre
ces billets un prix superieur au prix fixe
par un arrete ministeriel (en l'espece, un
arrete pris par le ministre des colonies) et
de faire de la publicite en vue de cette
vente, ne rent1·e dans aucune des categories
de faits prevus par les articles 301, 302 et
303 du Code penal, lesquels visent uniquemen! des faits pouvant etre imputables aux
organisateurs et agents des loteries prohibees, et ne constitue pas non plus une
contravention a I' article 9 de la loi du
31 decembre 1851, lequel ne vise qu'un
abus pouvant etre commis par les organisateurs et agents d'une loterie autorisee.

a

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR
D'APPEL DE BRUXELLES, C. LEONARD.)

Pourvoi contre un arret de la chambre
des mises en accusation de Bruxelles du.
3 avril1935.
Arret conforme

a la notice.

Du 15 octobre ~35. - 2e ch. - Pres.
M. Jai:nar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
Du meme jour, arret, en matiere ·repressive, decidant :

Que lorsque le pourvoi du condamne est
rejete en tant que dirige contre la decision
sur !'action publique, la cour ne ·souleve
pas de moyens d'office en ce qui cohcerne
la decision sur !'action civile (en cause de
Giot contre Delforge) (1).

1re CH. -

17 octobre 1935.

10 JUGEMENT. MATIERE CIVILE.
JURIDICTIONS DEVANT LESQUELLES LES
PARTIES NE SONT PAS REPRESENTEES
PAR DES AVOUES. -'---OBLIGATION POUR
LE JUGE D'INSERER DANS LE JUGEMENT
L'EXPOSE SOMMAIRE DE LA DEMANDE ET
DE LA DEFENSE.

2°

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. DECISION D' APPEL. DECISION NE
S'EXPLIQUANT PAS SUR LA PORTEE DES

(1) Sic cass.,
------1PF>A=src., 1934, I,
(2) Sic cass.,
PASJC., 1929, I,
(3) Sic cass.,

24 septembre 1934 (Bull. et
388, 3•) e
19 septembre 1929 (Bull. et
308).
20 septembre 1934 (Bull. et

CONCLUSIONS DES PARTIES. -DECISION
NULL E.

1° Les juridictions devant lesquelles les
parties ne sont pas representees par des
avoues doivent, peine de nullite de leurs
decisions, y inserer !'expose sommaire de
la demande et de la defense; cette regle est
expressement appliquee aux conseils de
prud'hommes par les articles 77, § 2, et
123, penultieme de la loi du 9 juillet 1926

a

(Constit., art. 97) (2).
20 Est nulle la sentence rendue par un

conseil de prud'hommes d'appel, qui ne
s' explique pas sur la portee exacte des
conclusions tant de la partie appelante que
de la partie intimee (3).
(SOCIETE ANONYME FORGES DE CLABECQ,
C. STRULUS.)

Pourvoi contre les decisions des conseils
de prud'hommes d'appel de Bruxelles des
25 juillet et 22 novembre 1933.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 77
et 123 de la loi du 9 juillet 1926, en ce que
les arrets attaques se bornent, le premier a
faire mention de ce que « la seule contestation soumise a la juridiction d'appel consiste en la reclamation d'une pretendue·
prime a revenir a l'intime en vertu du
contrat d'emploi qui le lie a l'appelante et.
a decider qu'il echet d'ordonner aux
parties certains d.evoirs de preuve; le
second a decider que « le jugement a qu(}
rencontrant les arguments invoques a
l'appui de leurs pretentious respectives par·
les parties, apprecia sainement les rapports
ayant existe entre celles-ci, les droits auxquels ils donnerent naissance, la maniere
dont ils prirent fin et trancha leur litige
comme il convenait "• alors cependant que
les dispositions invoquees faisaient une.obligation ala juridiction du fond d'inserer
dans le jugement, afin de permettre a la
cour de cassation d'exercer son controle,.
outre les motifs et le dispositif, l'enonce de
la demande et de la defense :
Attendu que les parties n'etant pas.
representees par des avoues devant la juridiction du conseil de prud'hommes d'ap-·
PAsiC., 1934; I, 383); 21 mai et Jer octobre·
't i .,
' '
'
trois des decisions du conseil de prud'hommes
d'appel ile Bruxelles.
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pel, il incombait au juge lui-meme, a
peine de nullite de la sentence,. d'inserer
dans son jugement !'expose sommaire de
la demande et de la defense (art. 77, § 2,
et 123 penultieme paragraphe de la loi
du 9 juillet 1926);
Attendu que les motifs de chacune des
sentences attaquees, des 25 juillet 1933 et
22 novembre 1933, constatent que les
representants des parties ont ete entendus
en leurs conclusions developpees respectivement aux audiences des 6 fevrier 1933
et 16 octobre 1933, mais que ni l'une ni
l'autre de ces sentences ne s'explique sur
la portee exacte des dites conclusions tant
de la partie appelante que de la partie
intimee;
.
Attendu qu'en exposant le litige et les
pretentious des parties en des termes insuffisants, les sentences attaquees ont mis la
-cour dans l'impossibilite d'exercer son controle et qu'il en resulte ala fois la violation
des articles 97 de la Constitution, 77 et 123
de la loi du 9 juillet 1926;
Par ces ·motifs, et sans qu'il y ait lieu
de s'arreter au second moyen, la cour casse
les sentences du conseil de prud'hommes
d'appel de Bruxelles, chambre pour employes, des 25 juillet 1933 et 22 novembre
1933; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres du conseil de
prud'hommes d'appel de Bruxelles, chamore pour employes, et que mention en sera
faite en marge des sentences annulees;
· renvoie la cause devant le conseil de
prud'hommes d'appel de Mons, chambre
pour employes.
Du 17 octobre 1935. - pe ch. -Pres.
M. Goddyn, premier president: - Rapp.
M. Pourbaix. - Concl. conf. M. Paul Le-clercq, procureur general.- Pl. M. Marcq.
Du meme jour un arret, en cause de Boc-.
cace, disant que manquent en fait les moyens
qui reposent sur des faits non etablis.

(1) Cons. cass., 12 novembre 1934 (Bull. et
PAsiC., 1935, I, 53), en cause de !'Administration des finances contre Gadeyne. Cette cause
se presentait, semble-t-il, dans des conditions
identiques a celle. qui a donne lieu a l'arrl\t
annote, mais alors Ia cour n'a pas estime
devoir opposer d'office au pourvoi la fih de
non-recevoir qu'elle souleve ici.
Il est toutefois a remarquer que l'arrl\t
JOtnnote constate que l'arret a.ttaque contient
une double decision justifiant chacune, a-t-il

2e CH. -

21 octobre 1935.

MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - ARRET CONTENANT DEUX
DECISIONS IDENTIQUES JUSTIFIANT LE
DISPOSITIF. POURVOI DU FISC NE
S'ATTAQUANT QU'A L'UNE D'ELLES.
MOYEN DENUE D'INTERET.

Alors que l' arret attaque contient deux decisions identiques justi fiant le dispositif,
est denue d'interet le moyen accusant
l' arret d' avoir violi les lois d'impOts en
declarant nulle une taxation, sans critiquer la seconde decision de cet ar1·et qui,
a raison d'un vice de forme, proclame la
meme nullite (1).
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. VAN DOREN.)

Pourvoi contre un arret. de la cour
d'appel de Gand du 13 novembre 193t..
ARRET.

Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 14 et 34 des lois relatives aux
impots sur les revenus, coordonnees par
arrete royal du 6 aout 1931 :
Attendu que l'arret entrepris contient
une double decision; que, d'abord, il
declare nulles et de nul effet les taxations
litigieuses en se fondant en premier lieu
sur ce que la decision dont appel du directeur des contributions n'est pas motivee et
viole par la !'article 65 des lois coordonnees; qu'assises sur une decision nulle pour
defaut de motifs, les dites taxations sont
depourvues de base;
Atteridu que ce n'est qu'apres avoir
repousse, en raison de ce pretendu vice de
forme, les pretentious de !'administration
demanderesse que, surabondamment, !'arret attaque les discute et les abjuge au
fond;
Attendu que le pourvoi n'eleve de griefs
que contre cette seconde partie de la decision denoncee; qu'il est ainsi definitivement juge que les taxations dont s'agit
admis, le dispositif. C' est a raison de I' existence
de ces deux decisions qu'il a estime que le fait
de faire tomber l'une d'elles par le pourvoi est
sans interl\t; !'autre decision, en effet, subsistait et il pouvait 1\tre dit, des lors, comme le
fait l'arrl\t, qu'elle etait coulee en force de
chose jugee. La cour a considere que, quoique
le dispositif soit unique, il y en avait en realite
deux, disant Ia ml\me chose et s'appliquant
chacun a chaque decision.
P. L.

COUR DE CASSATION
sont nulles par suite d'un pretendu vice de
forme dans l'etablissement de la taxe non
vise au moyen; que le moyen dirige contre
'la seconde partie de la decision apparait
~es lors comme denue d'interet;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; laisse
Ies frais a charge de l'Etat.
Du 21 octobre 1935.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. contraires, M. Sartini van den
Kerckhove, avocat. general. ,

2e CH. -21 octobre 1935.

REGEL. -POURSUITE NON SUBORDONNEE
AU FAIT QUE L'AUTEUR DU CRIME OU
DU DELIT QUI L' A PRECEDE SOIT CONNU
DU CONDAMNE.
ll n'est pas necessaire, pour que le recel
puisse i!tre poursuivi, que l' auteur du
crime ou du delit qui l' a precede soit connu
par le condamne.

(BOINON.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 3 juillet 1935.
ARRET.
Sur le moyen tire de ce que l'arret attaque a condamne le demandeur du chef de
recel, alors que la preuve legale et judiciaire de la soustraction n'a pas ete etablie
·et.que, partl).nt, aucune prevention de recel
ne pouvait etre retenue a charge du condamne:
Attendu que le demandeur etait prevenu, avec d'autres coi:nculpes, d'avoir
recele une chaine de f:mcheuse-lieuse,
obtenue a l'aide d'un crime ou d'un delit,
au prejudice d'autrui;
Attendu que le jugement a quo a deClare
cette prevention etablie contre tous les
coprevenus;
Attendu que l'arret attaque constate
qu'il resulte de !'instruction faite devant la
cour, que cette prevention retenue a
charge du demandeur est seule restee
€tablie; que l'arret releve par la meme
!'existence de tous les elements de !'infraction de recel;
Qu'il n'est pas necessaire, pour que le
recel puisse etre poursuivi, que ]'auteur du
crime ou du delit qui a precede le recel soit
mne·
.
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en
droit et en fait;
Attendu, au surplus, que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de nul-
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lite ont ete observees et que la peine est
legale;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; frais a
charge du demandeur.
Du 21 octobre 19.35. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
----' Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
Du mi!me jour, arri!ts decidant :
A. En matiere fiscale :
Qu'est rejete comme devenu sans interet
le pourvoi de !'administration des finances
qui declare que le defendeur a paye l'impot litigieux et les frais occasionnes par le
pourvoi (en cause de !'administration des
finances contre heritiers Ryns).
B. En matiere repressive :
1° Qu'a defaut de conclusions deposees
devant la cour d'appel, est rriotive au vreu
de la loi l'arret qui declare la prevention
etablie dans Jes termes de la loi (en cause
de Colin) (1);
2° Qu'est non recevable le pourvoi forme contre une decision qui, rendue sur
l'action civile, se borne, avant faire droit,
a instituer une expertise (Code instr. crim.,
art. 416) (en cause de Vivegnis contre
Salmon et consorts) (2);
3° Que la cour decrete le desistement
regulierement forme du pourvoi dont elle
est saisie (en cause de The Ocean Company contre Chevremont) (3).
1 re CH. -

24 octobre 1935.

APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - MATIERE
CIVILE. - CONCLUSIONS PORTANT QUE
LE LITIGE AVAIT TEL OBJET.- DECISION
INTERPRETANT CES CONCLUSIONS COMME
PORT ANT QUE LE LITIGE AVAIT UN AUTRE
OBJET. - MECONNAISSANCE DE LA FOI
DUE AUX CO.NCLUSIONS.
Meconnait la foi due a des conclusions
l' arret qui decide q1te les conclusions
reposent sur ce que le litige aurait pou1·
le concluant une importance depassant la
somme demandee parce que des tiers pour· ·
raient se prevaloir du jugement pour
(l) Voy. cass., 7 septembre 1934 (Bull." et
PAsiC., 1934, I, 373, 8°).
(2) .Voy. cass., pr octcbre
PASIC., 1934, I, 403, 9°).
(3) Voy. cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PASIC;, 1934, I, 388, 4. 0 ).
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l'iclamer des sommes identiques, alors
qu' au contraire les conclusions disaient
expressernent que ['importance du litige
depassait pour le concluant la valeur des
sommes demandees, attend1t que la decision a intervenir aurait autorite de chose
jugee pour decider, entre le concluant et la
partie contre laquelle il concluait, d' autres
litiges analogues, de telle sorte que les
soinmes litigieuses faisaient ensemble
partie d'une creance plus forte qui etait
contestee et devait faire l'objet de revaluation a laquelle il avait ete procede (1).

(COMMUNE DE TREMBLEUR, C. ASSOCIATION
LIEGEOISE D'ELECTRICITE ET BOXUS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 9 fevrier 1935.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution; 141
et 470 du Code de procedure civile {defaut
de motifs); 1319, 1320 et 1322 du Code
civil (violation de la foi due aux conclusions) et, pour autant que de besoin, des
articles 16, 21, 23, 24, 33 et 38 (modifie par
l'art. 10 de la loi du 15 mars 1932) de la loi
du 25 mars 1876 sur la competence, en ce
que l'arret denonce, sans rencontrer les
moyens expressement formules en conclusions par la demanderesse en· cassation,
alors appelante (defaut de motifs), ouleur
attribuant une signification manifestement
opposee a celle qui resulte de leur enonce
fort clair (violation de la foi due aux
conclusions), a declare non recevable
defectu summae l'appel interjete par la
demanderesse en cassation contre le jugem'ent du tribunal de Liege du 4 mars 1930
statuant sur. I' action en gar an tie qu'elle
avait formee contre les deux futurs defendeurs en cassation :
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que la demanderesse en cassation, defenderesse a !'action principale et
demanderesse a !'action en ganintie, avait
notamment soutenu que celle-ci depassait
l'espece soumise au juge, qu'en effet elle
avait pour but essen tiel de faire decreter le
principe de la responsabilite des deux
defendeurs en garantie et que le litige
existant 'a cet egard entre la demanderesse en garantie et les defendeurs en
garantie portait sur les sommes considerables pouvant etre dues, a titre de resti-.
tution et de dommages-interets, a tous
(1) Sur la rarete des cas Oll est admis le
moyen reposant sur la meconnaissance des
termes clairs et precis d'un acte, voy. cass.,

ceux des habitants de la commune de
Trembleur qui, comme le demandeur a
!'action principale, avaient contracte pour
l'etablissement du raccordement au reseau
d 1\lectricite et la fourniture du courant;
qu'en realite, dans les rapports entre la
demanderesse en garantie et les defendeurs
en garantie, les deux sommes de 65 francs.
et de 1,000 francs reclamees dans ]'instance
actuelle faisaient partie d'une creance plus.
forte qui etait contestee, et que, comme
cette creance etait indeterminee, le litige
avait ete evalue conformement a !'article 33 de la loi du 25 mars 1876;
Attendu que ce moyen signifiait clairement que la de.cision a intervenir sur la
question de principe soulevee par l'action
en garantie devait avoir l'autorite de la
chose jugee non pas vis-a-vis de tous les
futurs demandeurs au principal, mais uniquement entre la demanderesse en garantie et les defendeurs en garantie;
Attendu que l'arret attaque a done
attribue au moyen une signification autre
que celle qui resultait de l'enonce de
celui-ci lorsque,. repondant a cette partie
des concluRions de la demanderesse, il a
dtt : "Attendu que vainement l'appelante
argumente de ce que le litige aurait pour·
elle une importance depassant considerablement le montant de la somme reclamee
parce que des tiers pourraient se prevaloir
du jugement a quo pour formuler des reclamations identiques, car il est certain que
cette decision ne peut legalement produire
d'effets qu'entre les parties en cause »;
Attendu qu'il a ainsi meconnu la foi
due aux conclusions, et part::mt viole les.
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil
vises au moyen;
Par ces motifs, la cour casse l'arret denonce; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de la cour d'appel de Liege et que mention en sera faite
en marge de la decision annulee; condamne
les defendeurs aux depens de celle-ci et .de
!'instance en cassation; ren:v.oie la cause·
devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 24 octobre 1935.- 1re ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Vitry. - Gonet. conf. M. Paul Leclercq,.
procureur general. -Pl. M. Hermans.
Du milme jour, arret, en cause de Cockx,.
decidant que manque en fait le moyen reposant su1· ce qu'il y a dans l'arret attaqueune·
omission qui ne s'y trouve pas (2).
17 novembre 1932 (Bull. et PAsiC., 193::1, I, 9) •.
.(2} Sic cass., 2R juliet 1934 (Bull. et PAsrc.,.
1.934, I, 370).
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28 octobre 1935.

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT).
DOMMAGES DISTINCTS CAUSES A
PLUSIEURS
PERSONNES.
ACTION
UNIQUE EN PAYEMENT D'UNE SOMME
DROIT DU DEFENDEUR
GLOBALE. D'EXIGER QUE SOIT DETERMINEE ET QUE
PUISSE ETRE DISCUTEE PAR LUI LA PART
DE CETTE SOMME QU'IL PEUT DEVOIR A
CHAQUE PERSONNE.

Lorsqu'il a cte intentc une action u.nique tendant au payement d'une somm.e globale en
reparation de dommages distincts causes
a plusieurs pe1'sonnes (en l'esp(;ce, pal' une
veuve agissant non ex hoorede pour ellememe et com.m.e tutrice pour chacun de ses
deux enfants mineurs), la partie def'enderesse cette action a le droit d' exiger que
soit determince et qu'il puisse discuter
devant le juge Ia part qui pwt etre due
par lui dans cette somme d chacun de ses
creanciers (1).

a

(LACROIX ET CAPIAUX, C. VEUVE TRIGALET
ET CONSORTS.)

Pourvois contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 20 mai 1935.
ARRET.

Attendu que les pourvois sont diriges
contre le rneme arret; qu 'ils sont conn exes
et que le pourvoi de Ia partie civilement
responsable a ete dument signifie;
I. En ce qui concerne les pourvois diriges
contre Ia partie de !'arret statuant sur
I' action civile d' Andree Chaudron veuve
Trigalet :
.
'
Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 97 de Ia Constitution; 1382 et
1383 du Code civil; 203, 205, 207, 212,
21~a, 390 et ~50 du meme Code· 3 et ~
de la loi du 17 avril1878 contena~t le titre
preliminaire _au Code de procedure penale,
en ce que le Juge du fond, appele a statuer
sur la reparation du prejudice materiel
cause a Ia veuve Trigalet, ainsi qu'a ses
deux enfants, par la mort accidentelle de
leur epoux et pere, a considere a tort qu'il
etait saisi d'une " demande unique " et a
fixe, en consequence, a une somme globale
de 108,372 francs le rnontant de l'indemnite
revenant de ce chef aux trois victimes, sous
pretexte que la veuve avait agi, en l'espece,
(1) Comp. cass., 6 janvier 1910 (Bull. et
PAsrc., 1910, I, 59), 2 (avec lea conclusions
du ministere public) et 30 decembre 1909
(ibid., 1910, I, 25 et 55).
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ala fois en nom personnel et au nom de ses
enfants mineurs, alots que les victimes de
l'acte illicite reproche au premier demandeur, bien que representees en justice par
une seule et meme personne, ne pouvaient
etre indemnisees que dans Ia mesure du
prejudice personnellement subi par elles,
ce qui imposait notamment au juge !'obligation de determiner separemen t pour
chacune d'elles la part qui, dans le montant des salaires supposes du rnari durant
sa survie probable, eut ete normalement
affectee a leur en tretien personnel :
Attendu qu'il est constate souverainement par le juge du fond que !'action en
dommages-interets mue par- Andree Chaudron, veuve Trigalet, n'est pas une action
ex hrerede, mais qu'elle tend a Ia reparation du prejudice subi personnellement par
elle et par ses deux enfants mineurs nes de
son mariage avec la victime Trigalet;
Attendu qu'il en resulte que si une
somme globale elait reclamee par Ia veuve
en son nom personnel et comme tutrice
legale de ses enfants, cette somme etait
cependant destinee a reparer trois dammages distincts, et que, sous l'apparence
d'une action unique, !'instance comprenait
trois actions distinctes;
Attendu que le prevenu et Ia partie
civilement responsable, actuels demandeurs en cassation, ont fait valoir devant
le juge du fond que leur obligation eventuelle de reparer Je dommage devait etre
calculee sur base de l'oblig·ation alimentaire qui aurait incombe a Ia victime au
profit de son epouse et de ses enfants, et
qu'ils ont demande que fussent discutees
et determinees les trois creances distinctes
formant !'objet de la demande unique dirigee contre eux;
·
Attendu qu'en ne tenant pas compte de
cette demande de ventilation et en ne
determinant pas, pour chacune des trois
parties civiles, la part qui lui revenait dans
les dommages-interets reclames pour le
prejudice materiel, la decision entreprise
a viole les dispositions legales visees au
moyen, et que les pourvois doivent etre
accueillis;
II. En ce qui concerne les pourvois
diriges contre la partie de !'arret statuant
sur l' action civile de Duval :
Attendu que la decision, accordant a la
partie civile Duval une allocation provisionnelle, et designant pour le surplus un
expert, n'est pas definitive au sens de
!'article ~16 du Code de procedure crimi'
contestation de competence;
Que les pourvois ne sont done pas recevables; .
Par ces motifs, la cour joint les pourvois;
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casse l'arret entrepris en tant c1u'il a
statue sur !'action civile dirigee contre les
demandeurs par Andree Chaudron, veuve
Trigalet, et tendant a la reparation du
dommage subi; rejette les pourvois pour le
surplus; renvoie la cause, limitee ainsi qu'il
est dit ci-dessus, a Ia cour d'appel de
Liege.
Du 28 octobre 19S5. - 2e ch. - Pres.
:i\LJamar, president.- Rapp. M. Wouters.
- Concl. con{. M. Gesche, premier avocat
general.
2e

CH.

-28 octobre 1935.

MILICE. - SURSTS EXCEPTIONNEL BOLLICITE PAR APPLICATION DE L'UNE DES
DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 12 DES LOIS
REFUS OBLIGATOIRE
COORDONNEES. DU SURSIS EXCEPTIONNEL PREVU PAR
UNE AUTRE DISPOSITION DU MEME ARTICLE.

Lorsqu'un milicien a, dans sa demande
adressee au bourgmestre, sollicite le sursis
exceptionnel prevu par le littera C de
l' article 12 des lois coordonnees su.r la
milice, les juridictions de milice doivent
repousser sa p!'etention d'obtenir d'elles
un sursis exceptionnel prevu par une
autre disposition d1t mi!me article, notamment celui premt par le littera A (1).
(WALMACK.)

Pourvoi contre une decision du conseil
de milice superieur du 1 er avril 19S5.
Arret conforme a la notice.
Du 28 octobre 19S5. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodiim.
- Concl. con{. M. Gesche, premier avocat
general.
2e

CH.-

28 octobre 1935.

1° POUVOIR COMMUNAL. -BOURGMESTRE. -ATTRIBUTIONS. EDIFICE
MENA(,;ANT RUINE. ARRETE ORDONNANT DE LE DEMOLIR.

(1) Voy. cass., 18 decembre 1933 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 110) et les conclusions du
ministere public, et 6 mars 1934 (ibid., 1934,
I, 210, B, 1 °).
(2) Sio GIRON, Droit administratif (2• ed.),
t. II, p. 758.
(3) Comp. note 2 sous ca<Js., 11 juillet 1935

2° POUVOIR COMMUNAL. ARRETE
DU BOURG MESTRE ORDONNANT LA DEMOLITION D'UN EDIFICE IVIENA(,;ANT RUINE.
-PORTEE.

S0 MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE REPRESSIVE.- PAS
D'OBLIGATION DE DISCUTER LES SIMPLES
ARGUMENTS DE LA DEFENSE.

Le bourgmestre a le pouvoir, en ve1·tu
de l' article 90 de la loi communale, modifice par la loi du 30 juin 1842, de prendre
un m··ri!te ordonnant la demolition d'un
edifice mena!(ant ruine (2).
2° L'a!Tete du bourgmestre qui ordonne la
demolition d'un edifice mena!(nnt ruine
n' est point en opposition avec l' article 11
de la Constitution : il ne constitue qu'une
des limites a l' exercice du droit de prop!'iete prevues pm· l' article 544 du Code
civil et non la privation de ce droit (S).
S0 Le juge n'a pas !'obligation de discuter
les simples arguments invoques par le
prevenu a l'appui de sa defense et ce
surtout lorsque ces arguments sont implicitement repousses comme non pertinents (4).
1°

(GELIS, C. MELUN.)

Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Verviers du 22 mars 19S5.
ARRET.

Sur le moyen base sur ce que c'est a tort
que le tribunal n'a pas fait droit aux divers
moyens con tenus dans les conclusions du
demandeur et n'a pas rencontre ces divers
moyens dans son jugement :
Attendu que le demandeur etait poursuivi pour avoir, a Andrimont, le 20 novembre 19S4, neglige ou refuse d'obeir ala
sommation qui lui avait ete faite par l'autorite administrative de demolir un edifice
menac;:ant ruine;
Attendu que le jugement entrepris
constate qu'il est etabli que par arrete du
bourgmestre, signifie au prevenu, il lui
etait enjoint de demolir un hangar menac;:ant ruine; qu'il s'est refuse a obtemperer
a cet arrete du bourgmestre;
Attendu que le jugement declare avec
(Bull. et PASIC., 1935, I, ala p. 327, 2•col.).
(4) Sic cass., 16 fevrier et 30 avril 1925
(Bull. et PAsrc., 1925, I, 150 et 228); 4 mars
1847 (ibid., 1846-1847, I, 487 (la page 487,
par suite d'une erreur de pagination, suit Ia
page 466).
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raison que le bourgmestre agissait dans Cette regle est generale et s' applique· notamles limites de sa competence fixee par !'arment en matiere d'infractions au regleticle 90 de la loi communale, inodifiee par ·
ment sur la police du roulage.
la loi du 30 juin 1842, aux termes duquer ce
magistrat est, en effet, charge de !'execu(BALASSE, C. DENYS.)
tion des lois et reglements de police;
Attendu que le jugement a en outre
Pourvoi contre un jugement en degre
decide que l'aveu du demandeur etablis- d'appel du tribunal correctionnel de Charsait sa qualite de proprietaire; qu'il a leroi du 28 juin 1935.
repondu, avec raison, a !'objection tiree de
ARRET.
l'article 11 de la Constitution en decidant
que !'arrete du bourgmestre ne constituait
qu'une des limites aJ'exercice· du droit de
Sur le moyen tire de la violation d€s
propriete, prevues par I' article 544 du Code articles 54 et 55 de !'arrete royal du. 1 er. fevrier 1934; des articles 145 et 163 (modi fie
civil, et non la privation de ce droit;
Attendu qu'en statuant ail).si le juge- par la loi du 2 janvier 1924) du Code
ment reconnaissait l'e,xistence des condi- d'instruction criminelle; 1 er et 5 de la loi
tions requises pour !'application de !'ar- du 1er mai 1849; des articles 182, 195
ticle 551, n° 7, et repondait aux objections (modifie par Ia loi du 2 janvier 1924), 212
de droit soulevees par le demandeur; qu'il et 213 du Code d'instruction criminelle et
n'avait pas a .discuter specialement tous 97 de la Constitution, en ce que le demanles arguments invoques par lui, ceux-ci se deur en cassation cite devant le juge de
trouvant implicitement repousses comme police du chef d'une pretendue infraction
a I' article 54 de !'arrete royal du 1 er fenon pertinents;
Que le mciyen ne peut etre accueilli;
vrier 1934 (priorite de l'usager de la voie
Et attendu que les formalites substan- principale) et condamne de ce chef, s'est,
tielles et celles prescrites a peine de nullite sur son appel, vu condamner a nouveau par
ont ete observees et que la peine prononcee le jugement attaque, mais du chef d'une
est legale;
pretendue infraction comportant des faits
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con- differents de ceux formant !'objet de la
poursuite (arr. 55', priorite de l'usager qui
damne le demandeur aux frais.
Du 28 octobre 1935. - 2e ch.- Pres. vient de droite) et ce a pretexte d'une
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze~ simple modification al,llibelle de la preven- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat tion, alors que cette modification portait
en realite sur la substance meme des faits
general.
incrimines :
Attendu que le demandeur etait cite
2e CH. -28 octobre 1935.
devant le juge de police pour : a HaiaeSaint-Pierre, le 3 janvier 1935, etant usaTRIBUNAUX. -MATIERE REPRESSIVE.
ger d'une voie secondaire, ne pas a voir cede
POUVOIR DE LA JURIDICTION DE
le passage a celui qui circule sur une voie
JUGEMENT.- QUALIFICATION.- CHAN- . principale;
GEMENT. REGLE. APPLICATION
Attendu que le jugement attaque conAUX INFRACTIONS AU REGLEMENT SUR LE
state que !'accident a eu lieu au c1oisement
ROULAGE.
de deux routes de meme importance; qu'en
Lorsque !'instruction de la ca~se al'audience abordant cette bifurcation, le demandeur
a revele que le fait a raison duquel le a neglige, vis-a-vis de celui qui debouchait
prevenu a ete traduit en jugement a ete a droite, de se comporter comme l'usager
de la voie secondaire, ainsi que le prescrit
mal q.ualifi~ dans Facte de poursu.ite, mais
constttue neanmotns une tnfractton de la !'article 55 de !'arrete royal du 1er fevrier
competence du juge saisi, celui-ci a le 1934; qu'en consequence, le jugement
pouvoir et le devoir, a la condition qu'il ait declare la prevention etablie apres avoir
laisse la discussion ouverte au prevenu, modi fie la qualification et avoir permis. au
prevenu de se defendre sur cette qualide rectifier Ia qualification et de prononcer fication;
·
la peine dont la loi punit cette infracAttendu
qu'il
est manifeste que l'acte
tion (1).
materiel couvert par la qualification nou~
velle est identiquement le meme que celui
(1) Point constant en doctrine et en jurisrepris a a premiere qua 1 lCa lOll; que e
prudence; voy. notamment cass., 3 avri11922
juge saisi de ces faits materiels avait le
(Bull. et PAsiC., 1922, I, 230); 19 mai 1924
pouvoir de leur donner toute qualification
(ibid., 1924, I, 351); 16 juin 1924 (ibid., 1924,
qui s'imposait legalement, sauf a permettre
I, 407).
a l'inculpe de se defendre sur cette quali-

16

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

fication nouvelle, ce qui a ete fait en
l'espece;
Attendu que le moyen n'est done pas
fonde;
A ttendu, en fin, que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que la pein:e prononcee
est legale;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; frais
a charge du demandeur.
Du 28 octobre 1935. - 2e ch. -Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.

28 octobre 1935.

2e CH. -

SOCIETES COMMERClALES. - DrsPOSITIONS PENALES. OMISSION DE
PUBLIER LE BILAN- ET LE COMPTE DES
PROFITS ET PERTES. - A QUI PEUT
INCOMBER LA RESPONSABILITE PENALE ?

L'article 176, 3°, .de la loi du 18 mai 1873
pun it le ge1·ant ou l' administrateur auxquels il peut etre imputed' avoir, par negligence, omis de faire proceder a la• publication des bilan et compte des profits et
·
pertes.
La· responsabtlite de l'un de ces agents de la
societe n' exclut pas. necessairement celle de
l'autre; il appartient au juge d'ap7!recier
quels sont ceux dont la responsabtlite est
engagee et il suffit, adefaut de conclusions,
qu'il constate que celui a qui il applique
la sanction legale etait « agent ou administrateur " de la societe.

Pourvoi contre un arret de la cour
. d'appel de Bruxelles d:u 10 mai 1935.
ARRET.
Sur le premier moyen pris de ce que
l'arret attaque a omis de motiver legalement la condamnation qu'il prononce et
n'a pas rencontre les conclusions des demandeurs : (Resume infra, p. 18, no 5.)
•

•

•

•

0

•

•

•

•

Du 28 octobre 1935. - 2e ch. -Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.·

2e CH.- 28 octobre 1935.

(MANDEL ET FISCHER.)

•

etre poursuivis ni condamnes de ce chef :
Attendu que le 3° de !'article 176 de la
loi du 18 mai 1873 punit le gerant ou
l'administrateur auxquels peut etre impute d'avoir, par negligence, omis de faire
proceder a la publication des bilan et
compte des profits et pertes;
Attendu que la responsabilite de l'un de
ces agents de la societe n'exclut pas necessairement celle de I' autre; qu'il appartient
au juge d'apprecier a l'egard des administrateurs ou gerants quelles sont les responsabilites engagees;
Attendu qu'a defaut de conclusions, Ia
decision attaquee n'avait pas a preciser si
le demandeur etait condamne comme
administrateur ou gerant, la condamnation e~ant justifiee eu egard a l'une ou
!'autre qualite constatee sous forme alternative·
'
Atte~du que la condamnation anterieure
d'un autre agent de Ia societe en qualite
de gerant, en la tenant pour etablie, n'a pu
etre exclusive de la condamnation du
demandeur;
Qu'il 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 peines prononcees
sont legales;
Par ces motifs, la cour rejette ...

•

• • •

Sur le deuxieme moyen pris de la violation de I' article 176, § 3, de la loi du 18 mai
1873, modifiee par celle du 22 mai 1886
et les lois subsequentes coordonnees, en
ce que le gerant de la Societe coopeFative
«· Lemomine " ayant ete condamne pour
n'avoir pas depose dans le delai legal le
bilan et le compte des profits .et pertes de
la dite societe, les demandeurs, administrateurs de cette societe, ne pouvaient plus

1° CIRCONSTANCES ATTENUANTES.
- CORRECTIONNALISATION D'UN CRIME .
-OBLIGATION QUE LES CIRCONSTANCES
ATTENUANTES SOIENT SPECIFIEES.
2° JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE REPRESSIVE. - PREVENU RENVOYE PAR LA CHAMBRE DU CONSEIL
DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DU CHEF D'UN CRIME, SANS SPECIFICATION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES. - DECLARATION D'INCOMPETENCE OBLIG:ATOIRE.
3° CASSATION. - DEs MOYENS A souLEVER OU NON D'OFFICE. - MATIERE
REPRESSIVE. ARRET D'UNE COUR
D'APPEL CONDAMNANT A DES PEINES
CORRECTIONNELLES UN PREVENU RENVOYE DEVANT ELLE DU CHEF 'D'UN
CRIME ET DE DELITS CO NNE XES, SANS QUE
FUSSENT SPECIFIEES LES CIRCONSTANCES
' ATTENUANTES EN CE QUI CONCERNE LE
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CRIME. POURVOI DU CONDAMNE
SEUL. -CASSATION D'OFFICE.

J..oo

5o

POURVOI EN CASSATION. PoRTEE.- MATIERE REPRESSIVE.- ARRET
CONDAMNANT A DES PEINES CORRECTIONNELLES DU CHEF D'UN CRIME NON
LEGALEMENT CORRECTIONNALISE PAR LA
CHAMBRE DU CONSEIL .. POURVOI DU
CONDAMNE CONTRE CET ARRET. PAS
D'EFFET SUR L'ORDONNANCE DE RENVOI.
MOYENS DE CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. POURVOI DU
CONDAMNE. MOYEN DEDUIT DE CE
QUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE
QUI A CONDAMNE A DES PEINES CORRECTIONNELLES ETAIT. INCOMPETENTE, LE
FAIT ETA NT UN CRIME.- RECEVABILITE.

Un prevenu n'est valablement renvoye
devant la juridiction correctionnelle du
chef d'un crime que si !'ordonnance de la
chambre du conseil a specifie les circonstances attenuantes en raison desquelles
elle a estime qu'il y avait lieu de nP r.rononcer qu'une peine correctionnelle. (Loi
du 23 aout 1919, art. 3.)
2o Lorsqu'un prevenu a ete renvoye devant
la juridiction correctionnelle du chef d'un
cnme sans que fussent specifir!es dans
l' ordonnance de renvoi les circonstances
raison desquelles le crime
attenuantes
etait estime ne devoir etre reprime qtte par
une peine correctionnelle, le juge doit se
declarer incompetent (1).
ao La cour de cassation casse d' office et pour
le tout (meme sur le seul pourvoi .du
condamne) l'arret d'une cour d'appel condamnant a des peines correctionnelles un
prevenu renvoye devant elle du chef d'un
crime et de delits connexes, alors qu'en ce
qui concerne l,e crime, les circonstances
attenuantes n'etaient pas specifiees dans
/'ordonnance de renvoi (2).
qO Lorsqu'un arret a prononce des peines
correctionnelles du chef d'un crime et de
delits connexes, sans que, en ce qui concerne le crime, les circonstances attenuantes eussent ete speci fiees dans l' ordonnance de renvoi, le pourvoi forme
contre cet arret par le condamne seul est
sans portee sur l' ordonnance de renvoi et

1_o

a

(1) (2) et (4) Sic cass., 21 mai 1900 (Bull. et
PAsrc., 1900, I, 263) et les conclusions du
ministere public; 27 septembre 1912 (ibid.,
1912, I, 402); 20 janvier 1919 (ibid., 1919, I,
60); voy conclu ·
,
23 mai 1927 (ibid., 1927, I, 233); comp. cass.,
11 decembre 1933 (ibid., 1934, I, 99) etla note.
(3) Voy. notamment cass., 2 fevrier 1931
(Bull. et PAsrc., 1931, I, 53); 23 juin 1924
PASIC., 1936. -

1 •e PARTIE.

la cassation de celle-ci ne peut etre prononcee (3).
5° Le condamne est recevable poursuivre
la cassation de l' arret de la chambre correctionneUe qui l' a condamne a des peines
correctionnelles du chef d'un crime qu'elle
etait incompetente pour juger (4).

a

(TEUNISSE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 13 juillet 1935.
ARRET.

Sur le moyen d'office, pris de la violation
des articles 182 du Code d'instruction criminelle; 1er et 2 de la loi du 4 octobre
1867; 98 de la Constitution et 372 du Code
penal:·
Attendu que !'arret attaque, main tenant
l'acquittement du prevenu, . demandeur
actuel en cassation, du chef de la prevention B : outrage public aux mceurs, mais
reduisant les peines d'emprisonnement
prononcees a sa charge, le condamne a
cinq fois quatre mois de prison pour les
faits vises dans les preventions A et et
declare etre constitutifs, tout ala fois, les
faits A d'outrages publics aux mceurs et
les faits a d'attentats ala pudeur;
Attendu qu'aux termes de !'article 372
du Code penal (loi du 15 mai 1912, art. 48)
ces attentats a la pudeur commis sans
violences ni menaces sur la personne ou a
!'aide de la personne d'un enfant de l'un
ou de !'autre sexe, age de moins de 16 ans
accomplis, etaient passibles de peines
criminelles ;
Attendu que, sans avoir egard a !'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil
qui avait omis de specifier, en ce qui concerne les faits qualifies a, des circonstances
attenuantes, la cour d'appel devait se
declarer incompetente pour connaitre de
ces faits;
Attendu que cette incompetence s'etendait aux faits qualifies A, puisque !'arret
denonce constate que ces faits se confondaient avec ceux qualifies C;
Attendu qu'en decidant autrement et en
statuant sur la prevention !'arret attaque a

a

(Bull. et PAsrc., 1924, I, 423); 24 mars 1924
(ibid., 1924, I, 264). Contra: 1es arrets cites
ci-dessus, dans la premiere note, qui ont statue sur le pourvoi du condamne, bien qu'il
' rrAt de condamnatjon seu-

lement, comme s'il constituait une requete
en reglement de juges.
AD. G.
2
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viole les articles invoques a l'appui du
moyen;
Attendu que le pourvoi est denue d'interet en ce qui concerne le fait B du chef
duquel le demandeur a ete acquitte;
Par ces motifs, la cour casse, mais uniquement en ce qui concerne les condamnations prononcees du chef des faits confondus, qualifies d'outrages publics aux
mreurs et d'attentats a la pudeur sub
littera A et C de la prevention; 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; laisse les frais
a charge de l'Etat; renvoie, sauf quanta la
prevention B, la cause ala cour d'appel de
Gand.
Du 28 octobre 1935. - 28 ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Istas.Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.

n'est pas etabli qu'elles ont ~te soumises au
juge du fond (en cause de Mandel et
Fischer);
6° Que le juge d'appel peut se horner ase referer a !'indication des textes Iegaux
faite par le premier juge, lorsqu'il confirm&
la decision de celui-ci et qu'aucune contestation n'a ete elevee par l'appelant quant
a l'applicabilite de ces textes (en cause deMandel et Fischer);
7° Que manque en fait le moyen qui
reproche au juge du fond de n'avoir pas
fait droit aux cc moyens » contenus dans les
conclusions du demandeur et de ne les
avoir pas rencontres dans son jugement,
alors que tous ces moyens ont ete discutespar le juge et qu'il a en once les motifs pour
lesquels illes repoussait (en cause de Geliscontre Melein).
28

CH.-

20 fevrier 1933 (3).

1° POURVOI EN CASSATION.- DEDu meme jour, arrets, en matiere ?'epressive, decidant :
1° Que manque en fait le moyen pris de
ce que le demandeur aurait ete condamne
pour des faits commis a une autre date que
celle indiquee dans la citation, alors que
cette allegation est formellement contredite par les enonciations de la decision
attaquee (en cause de Demoulin) (1);
2o Que manque d'objet le moyen qui
suppose une decision que I' arret attaque ne
contient pas (en cause de Renaudiere
contre la Societe des chemins de fer vicinaux);
, so Que, lorsque le pourvoi du condamne
est rejete en tant qu'il concerne la decision
de l'arret attaque sur !'action publique, il
est non recevable en tant qu'il est dirige
contreJa decision non definitive rendue sur
!'action civile (en cause de Renaudiere
contre Collet-Lepire et en cause de Lacroix
contre David) (2);
4° Un reglement de juges (juridiction de jugement se declarant incompetente pour connaitre d'un crime dont elle
etait saisie par une ordonnance de la
chambre du conseil ne relevant pas de
circonstances attenuantes) (en cause du
procm·eur du roi a Huy contre Holler et
consorts);
5° Que manque en fait le moyen pris du
defaut de reponse a des conclusions dont il
(I) 8ia cass., 25 septembre 1933 (Bull. et
PAsiC., 1933, I, 315) et la note.
(2) 8ia cass., 4 juin 1934 (Bull. et PASIC.,
1934, I, 303).

CISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE
POURVOIR. MATIERE REPRESSIVE. ARRET DE LA CHAMBRE DES MISES EN
ACCUSATION DECIDANT QU'IL N'Y A PAS:
LIEU DE PLACER LE PREVENU EN OBSERVATION DANS L'ANNEXE PSYCHIATRIQUE
D'UN CENTRE PENITENTIAIRE. POURVOI IMMEDIAT. NON-RECEVABILITE.

2° DEFENSE SOCIALE (LOI DE). DECISIONS DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL ORDONNANT OU REFUSANT LE PLACEMENT EN OBSERVATION DU PREVENU.
APPEL. COMPETENCE DE LA
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.

1° L' m·ret par lequel la chambre des miseSc
en accusation decide qu'il n'y a ;pas lieu
de placer le prevenu en observatwn dan:;
l'annexe psychiatrique d'un centre penitentiaire n'est pas susceptible d'un pourvoi immediat.
2° C'est la chambre des mises en accusation
qui est competente pour statuer sur l' appeC
de la decision du tribunal correction net qui
ordonne ou refuse le placement en observation du prevenu dans l' annexe psychiatrique d'un centre penitentiai?'e (4). (Loi
du 9 avril1930, art. 4.) (Decision implicite et examinee en note.)
(3) ArrH du 20 fevrier 1933, qui n'avait ete
rapporte qu'en resume (Bull. et PAsm., 1933,
I, 139, n° 3).
(4) Il doit etre observe que l'arret attaque
avait ete rendu, en I'occurrence, sur l'appel du
prevenu contre une decision non de Ia chambre
du conseil, mais du tribunal correctionnel.
L'arret annote implique done consecratiorii

COUR DE C.ASS.ATION
(VAN SPEYBROECK.)

Pourvoi contre un arret de la chambre
des mises en accusation de la cour d'appel
de Gand du 6 decembre 1932.
ARRET.

Attendu que l'arret attaque confirme la
decision du tribunal correctionnel, rendue
sur la requete des conseils du prevenu et
disant qu'il n'existe aucune raison de
placer Roger Van Speybroeck en observation dans l'annexe psychiatrique d'un
centre penitentiaire;
Attendu que cette decision n'est pas
renduel sur la competence; qu'elle n'a
aucun caractere definitif; qu'elle se borne

19

a ne pas prescrire une mesure d'instruction
pouvant etre prise a toutes les phases de la
procedure jusqu'a la decision definitive;
Que, par suite, te pourvoi est premature,
partant non recevable (Code instr. crim.,
art. ~16);
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 20 fevrier 1933. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Richard. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

encore, la regie est la milme qu'en matiere de
de la competence de la chambre des mises en
accusation en pareil cas.
detention preventive (loi du 29 juin 1899,
art. 7).
Cette competence lui est expressement attriAu point de vue de la recevabilite du pourbuee par le deuxieme alinea de I'article 4 de la
voi en cassation et des raisons qu'il y a de
loi du 9 avril 1930 qui est, en effet, ainsi
tenir l'arrilt pour non definitif au sens de !'arconc;u : « L'appel est forme et juge suivant les
articles 19 et 20 de la loi du 20 avril 1874 ».
ticle 416 du Code d'instruction criminelle, il
Comme l'alinea 1 er du milme article institue
y aurait peut-1\tre une distinction a faire
le droit d'appel tant contre les decisions du
entre les arrets rendus par la chambre des
mises en accusation et ceux rendus pal' la
tribunal correctionnel que contre celles de la
chambre du conseil, il n'y a done pas de doute
chambre des appels correctionnels. Cette
que l'alinea 2 vise, sans distinction, ces deux · question nous parait delicate.
categories de decisions.
Par ailleurs, il est peut-etre utile de faire la
remarque que voici :
Or, que dit !'article 19 de la loi du 20 avril
Que la chambre des mises en accusation ait
1874 auquel renvoie la disposition contenue
dans cet alinea? «Que l'inculpe et le ministere
statue, sur la mise en observation, comme
public pourront appeler devant la chamb1·e des
juridiction d'appel de Ia chambre du conseil
ou comme juridiction d'appel du tribunal
mises en accusation », notamment, « de la decision du tribunal con·ectionnel rendue conforcorrectionnel, il y aura toujours place, avant
mement a !'article 7 », c'est-a-dire de la decila decision definitive sur le ·fond, pour une
nouvelle demande.
sion rendue par ce tribunal sur une demande
(de mise en liberte provisoire) qui lui est
Si l'arrilt statuant sur la demande a ete
rendu sur l'appel d'une decision de la chambre
adressee, a pres I' ordonnance ·de renvoi et
avant le jugement (sur Ie fond de la cause ou
du conseil, l~t demandepourra etre renouvelee
sur un autre incident).
une premiere fois devant le tribunal correcOn peut s'etonner que ce soit a une juri· tionnel et, eventuellement, une seconde fois,
·diction qui semble, de nature, ne pouvoir
devant la chambre des appels correctionnels.
jamais iltre qu'une juridiction d'instruction,
Si l'arret statuant sur la demande a eM
que soit ici confiee la mission de statuer sur
rendu sur l'appel d'une decision du tribunal
l'appel d'une decision emanant d'une juridiccorrectionnel, la demande pourra etre renoution de jugement, mais les textes sont clairs
velee devant la chambre des appels correcet formels et il n'y a qu'a constater ce qu'ils
tionnels, s'il y a eu ensuite un appel saisissant
decident.
la cour du fond de la cause.
On se demandera, apres cela, quand la
An. G.
chambre des appels correctionnels sera competente?
N. B.- n en est autrement lorsqu'il s'agit
La reponse est donnee par !'article 3 de la
non de la mise en observation, mais de l'interloi. C'est des qu'est ouverte !'instance par
nement. Dans ce cas, c'est la chambre des
----~la~~~~~~~~~~~~~~·IDTh~~~~~runruoo~~-------

1a cause (la requilte est adressee, dit !'article,
a la chambre des appels correctionnels depuis
l'appel jusqu'a l'arrilt) (voy. art. 200 et suiv.
du Code d'instr. crim., specialement 215). lei

mises en accusation qui est competente quand
la decision dont appel emane du tribunal
correctionnel. La cour en a decide ainsi le
.13 mai 1933 (Bull. et PABIC., 1933, I, 168).
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CH. -

Du 8 mai 1933. - 28 ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. M. Rolin. - Concl. conf. M. Gesche,
avocat general.

8 mai 1933 (1).

.1o POURVOI EN CASSATION. -

DE-

CISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE
POURVOIR. MATIERE HEPRESSIVE. ARRET DE LA CHAMBRE DES !\USES EN
ACCUSATION DECIDANT QU'IL N'Y A PAS
LIEU DE PLACER LE PREVENU EN OBSERVATION DANS L' ANNEXE PSYCHIATRIQUE
D'UN CENTRE PENITENTIAIRE. POURVOI IMMEDIAT. NON-RECEVABILITE.

28

CH. -

28 octobre 1935.

1° POURVOI EN CASSATION. -

DE-

CISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE
POURVOIR.- MATIERE REPRESSIVE. ARRET DE LA CHAMBRE DES MISES EN
ACCUSATION DECIDANT QU'IL N'Y A PAS
LIEU DE PLACER LE PREVENU EN OBSERVATION DANS L'ANNEX:E PSYCHIATHIQUE
D'UN CENTRE PENITENTIAIRE. POURVOI IMMEDIAT. NON-RECEVABILITE.

2° DEFENSE SOCIALE (LOI DE). DECISIONS DU THIBUNAL CORRECTIONNEL ORDONNANT OU REFUSANT LE PLACEMENT EN OBSERVATION DU PREVENU.
APPEL. COMPETENCE DE LA
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.

2° DEFENSE SOCIALE (LOI DE). -

1 o L' arret pm· lequel la chambre des mises

DECISIONS DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL ORDONNANT OU REFUSANT LE PLACEMENT EN OBSERVATION DU PREVENU.
APPEL. COMPETENCE DE LA
CHAMBRE DES ~USES EN ACCUSATION.

en accusation decide qu'il n'y a ;Pas lieu
de placer le prevenu en observatwn dans
l'annexe psychiatrique d'un centre penitentiaire n'est pas susceptible d'un pourvoi immediat {2).
2° C'est la chambre des mises en accusation
qui est competente pour statuer sur l' appel
de la decision du tribunal correctionnel qui
ordonne ou refuse le placement en observation du prevenu dans l' annexe psychiatrique d'un centre penitentiaire (2) .. (Loi
du 9 avril1930, art. 4.) (Decision implicite et examinee en note 4 sous l'arret
du 20 fevrier 1933, supra, p. 18.)

1° L' arret par lequel la chamb1'e des mises
en accusation decide qu'il n'y a pas lieu
de placer le pnfvenu en observation dans
l'annexe psychiatrique d'un centre penitentiaire n' est pas susceptible d'un pourvoi immediat (3).
2° C'est la chambre des.mises en accusation
qui est competente pour statuer sur l' appel
de la decision du tribunal correctionnel qui
ordonne ou refuse le placement en observation du prevenu, dans l' annexe psychiatrique d'un cent1·e penitentiaire. (Loi du
9 avril1930, art. 4) (4). (Decisionimplicite.)

{DUMONT.)

Pourvoi contre un arret de la chambre
des mises en accusation de la cour d'appel
de· Bruxelles du 11 fevrier 1933.

(BARTET.)
ARRET.

Pourvoi contre un arret de la chambre
des mises en accusation de la cour d'appel
de Bruxelles du 23 juillet 1935.

Sur la recevabilite du pourvoi
Attendu que le pourvoi est dirige contre
un arret de la chambre des mises en accu. sation par lequel est confirme un jugement
du tribunal correctionnel, disant " n'y
avoir lieu de faire droit a la demande de
mise en observation du prevenu ";
Attendu que cette decision n'est pas
rendue sur la competence; qu'elle a le
caractere d'un arret d'instruction; que Ie
recours forme prematurement n'est pas
recevable (Code instr. crim., art. 416);
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.

ARRET.

Attendu <[ue l'arret attaque se borne a
decider qu'ii n'y a pas lieu de placer le
prevenu dans l'annexe psychiatrique d'un
centre penitentiaire; que cet arret d'instruction, ne mettant pas fin a la poursuite
et n'etant pas rendu sur la competence,
n'est pas susceptible d'un recours immediat en cassation, aux termes de l'article 416 du Code d'instruction criminelle,

(1) Al.·ret du 8 mai 1933, qui n'avait ete
(3) Sic supra arrets du 20 fevrier et du
rapporte qu'en resume (B•tll. et PAsrc., 1933, · 8 mai 1933.
I, 219, n° 6).
(4) Sic ibid. et Ia note sous le premier de
(2) Sic cass., 20 fevrier. 1933, sup1·a, p. 18.
ces arrets.
1

COUR

DE CASSATION

lequel n'ouvre ce recours qu'apres la decision definitive; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 28 octobre 193S. - 2e ch. -Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Soenens,
- Concl. conf. M. GescM, premier avocat
general.
2e

CH.-

30 octobre 1935.

1o IMPOT.- TAXE SURLES REVENUS DES
CAPITAUX MOBILIERS ET SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. ABSENCE DE
DECLARATION OU DECLARATION FAUSSE,
INEXACTE OU INCOMPLETE. DELAIS
LEGAUX POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT. SENS DES MOTS " RECLAME OU
RAPPELE "·
2o MOYENS DE CASSATION. MATIERE FISCALE. -TAXATION D'OFFICE.
PRETENTION QUE L'ARRET ATTAQUE
NE CONSTATERAIT PAS LES CONDITIONS
LEGALEMENT REQUISES POUR LA TAXATION. -AFFIRMATION CONTREDITE PAR
L'ARRET.- MANQUE EN FAIT.
go PREUVE. MATIERE FISCALE. TAXATION D'OFFICE FAITE EN CONFORMITE DES REGLES LEGALES. PREUVE
DE L'INEXACTITUDE INCOMBANT AU CONTRIBUABLE RECLAMANT.
40 MOYENS DE CASSATION. MATIERE FISCALE. TAXATION D'OFFICE.
DEFAUT PRETENDU DE JUSTIFICATION EN CE QUI CONCERNE LE DOL
REQUIS POUR L' AP.PLICATION DES AMENDES OU ACCROISSEMENTS DE DROITS.MOYEN MANQUANT EN FAIT.

so

MOYENS DE CASSATION. MATIERE FISCALE. TAXATION D'OFFICE.
PRETENTION QUE LA RECIDIVE AUBAIT DU ETRE CONSTATEE. RECIDIVE
NON RETENUE PAR L' ARRET ATTAQUE.DEFAUT DE PORTEE.

5o MOYENS DE CASSATION.- MOYEN
REPOSANT SUR UNE FAUSSE INTERPRETATION DE L' ARRET ATTAQUE. MANQUE
EN FAIT.

(1) Sic cass., 4 juin 1934 (Bull. et PAsro.,
· 1934, I, 296) et les conclusions du ministere
public; 17 septembre 1934 (ibid., 1934, I, 376)
et 26 novembre 1934 (ibid., 1935, I, 64).
(2) Jurisprudence constante; voy. et comp.
notamment cass., 17 juillet 1923 (Bull. et
PASIO., 1923, I, 451); 29 avril 1924 (ibid.,
1924, I, 311); 1•r mai 1922 (ibid., 1922, I, 257);
5 novembre 1923 (ibid., 1924, I, 12); 1•r mai

7.o
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MOYENS DE CASSATION.
PRETENTION PRETENDUMENT NON RENCONTREE.- REJET IMP.LICITE PAR LA DECISION ATTAQUEE. MANQUE EN FAIT.

1° A ux termes de l' article 74 des lois co ordonnees d'impots sur les revenus, modifie
par !'article 51 de la loi du 13 juillet
1930, en cas d'absence de declaratton ou
de declaration fausse, incomplete · ou
inexacte, l'impot elude peut etre reclame
ou rappele pendant trois ans a partir du
1_er janvier de l'annee qui donne son nom
a l' exercice.
Dans cette disposition, les mots " reclame ou
rappeU" visent l'etablissement de l'impot
et non les actes de recouvrement et de
poursuite (1).
2° Manque en fait le moyen qui reproche a
l' arret attaque de n' avoir pas constate les
conditions legalement requises pour qu'une
taxation puisse etre etablie d' office a
charge d'un contribuable, alors que le
contmire resulte des enonciations del' arret.
3° Quand une taxation d' office a ete faite en
conformite de toutes les regles a l' 0 bservation desquelles la loi en subordonne
l' etablissement, il appartient au contribuable qui reclame contre cette taxation de
prouver qu'elle est inexacte (2).
4° Manque en fait le moyen qui reproche a
l' arret attaque de n' avoir pas justifie sa
. decision en ce qui concerne le dol requis
pour que, en cas de rappet de droits,
puissent etre appliques des amendes ou
accroissements de droits, alors que l' arret
constate le defaut de sincerite de la decla- .·
ration du demandeur.
S0 Qu'est sans partie le moyen qui reproche
a l' arret attaque de n' avoir pas constate
la (( recidive "• alors qu'il n'est pas fait
mention de la recidive dans l' arret et que
Ia peine d' emprisonnement qu' entra'ine
legalement la recidive n' a pas ete prononcee.
6° Que manque en fait le moyen qui repose
sur une fausse interpretation de l' arret
attaque.
7° Que manq·ue en fait le moyen pris de ce
qu'une pretention du dernandeur n'aurait
pas ete rencontree, alors que cette pretention a ete implicitement rejetee.
1922 (ibid., 1922, I, 258); 14 juillet 1924 (ibid.,
1924, I, 478); 6 novembre 1922 (ibid., 1923,
I, 44); 14 mai 1923 (ibid., 1923, I, 306);
13 novembre 1922 ibid., 1923, I, 56 ; 3 avril
1922 (ibid., 1922, I, 227); 4 juin 1923 (ibid.,
1923, I, 343); 11 novembre 1921 (ib·id., 1922,
I, ,63), et surtout 30 mai 1927 (ibid., 1927,
I, 244).
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JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
(BOURLEZ,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 15 mai 1934.
Arret conforme

a la notice.

Du 30 octobre 1935.- 2° ch. -Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
1re CH.- 31 octobre 1935.
ASSURANCE.- PRIME ANNUELLE ECHUE
ET DONT L' ASSURE A RECONNU LA DEBITION.- JUGEMENT DECIDANT QUE L'ASSURE, VU LA CRISE DE L'ECONOMIQUE, NE
DOlT LA PAYER QUE PARTIELLEMENT.lLLEGALITE.

Est illegalle jugement qui, constatant qu'une
prime est echue et que sa debition a ete
recorinue par l' assure, decide neanmoin.~
que l'assure ne doit la payer que partiellement, et ce par l'unique motif que l'equite
serait lesee, si au cours de la crise de
l'eco1wmique, l'assure etait tenu de payer
un risque inexistant {1).' (Code 'civ.,
art. 1134.)
(SOCIETE D' ASSURANCES << GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE ASSURANCE CORPORATION LTD. ,, C. FIEVET.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Dinant, jugeant
consulairement, du 13 juin 1933,
ARRET.
Sur le premier moyen, deduit de la
fausse application, fausse interpretation et,
en tout cas, violation des articles 1er, 28
et 30 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances formant le titre X du livre 1er du
Code de commerce; 1134, 1319 et 1320au
Code civil; 141 et 433 du Code de procedure civile et 97 de la Constitution, en ce
que la decision attaquee, tout en constatant que la prime reclamee par la demanderesse en cassation etait echue, le 1er janvier 1933, et que le risque garanti a en
tout cas existe jusqu'au 31 mars suivant,
n'a condamne le defendeur qu'au payement du quart de la prime exigible et due
' (1) Pres de trois mois apres l'echeance de la
prime annuelle, l'assure avait informe l'assureur qu'il avait vendu ]'automobile a raison
laquelle il avait contracte !'assurance. Le
jugement declara que ]'assurance etait sus-

de

integralement a l'assureur des que la chose
assuree a ete mise en risque, hors Ie cas oil
il y aurait annulation de !'assurance :
Attendu que, suivant !'expedition du
jugement attaque, !'action de Ia demanderesse tend au payement d'une somme de
1,509 fr. 50, augmentee de certains accessoires, montant d'une prime d'assurance
pour automobile venue a echeance le
1er janvier 1933 et dont le defendeur avait
implicitement reconnu la debition;
Attendu que, pour repousser cette
action en payement d'une dette Iegalement
etablie et reconnue et pour la reduire a une
somme inferieure, le jugement attaque
invoque l'equite qui serait Iesee si, au cours
de la crise economique, le defendeur etait
tenu de payer un risque inexistant;
Attendu q',u'en ce faisant, sans constater
une cause legale d'annulation ou de suspension d'un contrat regulier, le jugement
attaque a vio!e !'article 1134 du Code civil,
prescrivant que les conventions Iegalement
formees tiennent lieu de loi a ceux qui les
ont faites et ne peuvent etre revoquees que
de leur consentement mutuel ou par des
causes que la loi autorise;
Par ces motifs, et sans s'arreter au
second moyen avenu sans interet, la cour
casse le jugement attaque; ordonne que le
present arret sera transcrit sur les registres
du tribunal de premiere instance de Dinant et que mention en sera faite en marge
du jugement annuie; condamne le defendeur en cassation aux depens de !'instance
en cassation et aux depens du jugement
annule; renvoie la cause et les parties
devant le tribunal de commerce de Namur.
Du 31 octobre 1935.- pe ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Pourbaix. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general.- Pl. M. Marcq.
pe CH. -

31 octobre 1935.

1° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE.- LIBELLE DU MOYEN.MOYEN REPOSANT SUR CE QUE LA DECISION ATTAQUEE N'A PAS RENCONTRE LES
ARGUMENTS PRESENTES EN APPEL PAR
LE DEMANDEUR. - MOYEN MANQUANT
EN DROIT.
2° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE.- LIBELLE DU MOYEN.pendue a la fin du premier trirnestre; il dispensa l'assure de la payer pour le surplus de
l'annee; il invoquait comme motif la raison
rapportee par l'arret.
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.MOYEN REPOSANT SUR CE QUE LA DECISION ATTAQUEE << N'A PAS RENCONTRE
LES ARGUMENTS NOUVEAUX PRESENTES
PARLE DEMANDEUR EN CASSATION DANS
:LES CONCLUSIONS QU'IL AVAIT REGULIEREMENT PRISES DEVANT LE TRIBUNAL >>
(LE JUGE D'APPEL).- MOYEN S'Al!STENANT D'INDIQUER QUELS SONT CES ARGUMENTS NOUVEAUX. -MOYEN NON RECEVABLE, MEME Sl CES ARGUMENTS NOUVEAUX AVAlENT ETE INDIQUES DANS LES
DEVELOPPEMENTS DU MOYEN OU DANS
UN MEMOIRE AMPLIATIF.

1° Le moyen reposant sur ce que le juge du
fond n' a pas rencontre les arguments
presentes par le demandeur, manque de
base en droit, le juge n'ayant pas a repondre aux m·guments presentes par la
partie, mais uniquement a rencontrer ses
demandes (1). (Constit., art. 97.) (Resolu

en note.)

'

(1) Si la cour n'a pas pour ce motif repousse
le pourvoi, c.'est que la raison qu'elle donnait
en -justifiait le rejet.
La cour n'a pas entendu par la contredire la
jurisprudence, qui est constante sur ce point
{cass., 16 fevrier et 30 avril 1925, Bull. et
PABIC., 1925, I, 150 et 228; 4 mars 1847, Bull.
des arrets de la cour de cassation, 1846-1847,
p. 487 (*); PASIC., 1847, I, 315; SCHEYVEN,
2• ed., p. 214, n° 87). Tres frequemment les
demandeurs en cassation ne se ren.dent pas
compte, semble-t-il, malgre les efforts qui ont
ete faits (discours de rentree de M. Je premier
avocat general Gesche, des 15 septembre 1933
et 1934) de la portae de I' article 97 de la Constitution; presque tousles pourvois invoquent la
violation de I'article 97 de la Constitution le demandeur paraitmeme parfois s'imaginer qu'un
mauvais motif implique un defaut de motif.
L'affirmation "·violation de ]'article 97 " est
devenue une clause de style; la presence d'une
clause de style dans cet acte grave qu'est un
pourvoi en cassation, par lequel un particulier
accuse le juge d'av_oir inconsciemment viole
son serment d'observer la loi (cass., 6 mars
1930, Bull. et PASIC., 1930, I, 139, et les
conclusions) et cherche a enlever a une partie
le titre qu'une juridiction souveraine lui a
octroye, n'est-elle pas une chose blamable?
Elle n'est pas nouvelle. Deja, lors de l'arret
precite du 4 mars 1847, le procureur general
disait a la cour qui a consacre ses conclusions :
• Vous avez deja eu tant de fois a vous prononoer sur la nature du devoir que la loi im(•) II est 11 remarquer que dans le Bulletin des arrOts de
ra cour de cassation, Ia page 487, ou est rapporte l"arr@t,
suit Ia page 466, et qu'il y a une seconde page cotee 487
qui suit Ia page cot~e 486.
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2o Lorsque le moyen repose sur ce que la
decision attaquee n' a pas rencontre les
arguments nouveaux presentes par le
demandeui' en cassation dans les conclusions qu'il avait regulierement prises
devant lejuge d'appel, le moyen, a supposer que le juge _du fond doive rlpondre a
des arguments, est non recevable dans la
forme, a defaut de preciser, sortant des
generalitis, quels sont les arguments nouveaux que le demandeur a presentes en
instance d'appel; il en est ainsi mi!me si,
soit dans le memoire joint ala requi!te, soit
dans le memoire dont la loi autorise la
production dans les quinze jours de la
signification de la requete, le demandeur
a1Jait repare la lacune de la requi!te
introductive de l'instance en cassation
et indique quels etaient les arguments nouveaux auxquels le juge du fond avait omis
de repondre (2}. (Loi du 25 fevrier 1925,
·
art. 9 et 13.}
pose aux cours et tribunaux de motiver leurs
decisions; appe!es par la diversite des espeoes
a oonsiderer ce devoir so us toutes ses face.~, vous
avez pose a cet egard des regles si nettes, si
claires et si completes qu'il semblerait que,
sauf dans des cas tres rares, il ne dftt plus
s'elever de questions sur ce point; que juges
et parties ne pussent plus, les uns se meprendre
sur ce qu'ils ont a faire, les autres avoir a se
plaindre de ce chef, et pourtant jamais ce
moyen de pourvoi n'a eM plus frequent; on
dirait qu'un recours devant vous ne puisse plu11
marcher sans ce grief devenu pou1· ainsi diTe
banal " (p. 493). C'etait dit en 1847 et c'est
toujours la situation.
P. L.
(2) La jurisprudence de la COlli' sur la redaction des moyens presentes a l'appui des
requetes en cassation a paru etre l'objet des
critiques, qu'on fondait sur des appreciations
emises par des auteurs fram;ais.
Il est utile des lors de preciser quelles sont
les regles legales a suivre en Belgique et en
quoi elles different de la I<lgislation fram;aise.
Elles sont sans conteste possible, comme
toute la procedure en cassation, d'ordre public
(cass., 17 mai 1934, Bull. et PAsrc., 1934,
I, 282).
La matiere fut reglee d'abord par les articles 4, 5, 7, 8, 11- et 12 de I'arrete du 15 mars
1815, contenant le reglement organique de
la procedure en cassation; il est remplace
aujourd'hui partiellement par la loi du 25 fevrier 1925.
Les textes de I' arrete sont les suivants :
Article : En ma 1 re c1 e, le polirvoi sera
introduit sans autre declaration prealable dans
le delai de trois mois, qui commencera a courir
a partir du jour de la signification de I' arret ou
du jugement attaque.

24

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
(DE KEYZER, C. VEUVE T'SJOEN
ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance d'Audenarde statuant en degre d'appel, du 2 mai 193r..
Article 5 : Le demandeur deposera a cet
effet au greffe de la cour : 1° un memoire
introductif, etc.
Article 7 : Lorsque l'arri\t ou le jugement
attaque renfermera plusieurs dispositions, la
requi\te introductive contiendra !'indication
precise de tons les chefs contre lesquels le
pourvoi est dirige; il ne sera plus permis au
demandeur de revenir sur les autres.
Article 8 : La requete contiendra egalement
un expose sommaire des moyens que le demandeur voudra employer et !'indication des
lois qu'il pretendra avoir eM vioiees, fa•de de
quoi elle sm·a reputee comme non avemte.
Article 11 : Il est loisible au demandeur de
joindre a sa premiere requete ou de produire
dans les quinze jours suivants, un memoire
mnpliatif contenant les faits du proces et le
developpement de ses moyens.
Article 12 : Faute de production de ce
memoire dans le. delai ci-dessus indique, la
partie sera censee y a voir renonce. Tout developpement ulterieur et toute replique lui seront
interdits.

ARRET.

Sur le moyen unique de cassation, pris.
de la violation, fausse interpretation et
· fausse application des artiCles 1711 du
Code civil; 1775 du meme Code (art. 7 d~
le projet de la Commission de rev:swn du
Code de procedure civile; le rapport fait en son
nom par Alberic Allard (1869) motive la suppression sur ce que « la loi n'impose pas une
analyse seche et rapide du moyen; tout depend
des circonstances et les magistrats ont seulement le devoir de reprimer un sterile excesd'ecritures » (p; 150).
L'art.icle 11 de la loi de 1925 est la reproduction presque textuelle de !'article 7 de I'arrete
de 1815, sur !'obligation d'indiquer dans le·
pourvoi quels sont les chefs de jugement que
le pourvoi attaque.
Quant aux conditions de forme prescrites a
peine de nullite et consistant dans ]'expose des.
moyens de la partie demanderesse et !'indication des dispositions legales dont la violation
sera invoquee, la loi de 1925 est done la reproduction de I' arrete de 1815; I' expose des
motifs declare formellement qu'on n'a rienvoulu modifier (Pasinomie, 1925, p. 39, sur·
l'art. 9; p. 40, sur l'art. 11 ).

L'article 13 de laloi de 1925 dit : « Le demanLa loi du 25 tevrier 1925 concernant la prodeur pourra joindre a sa requete ou produire
cedure en cassation en matiere civile ne modans -les quinze jours de la signification de
difie pas ces dispositions en tant qu'elles
celle-ci, un memoi1·e amplialif prealablement
concernant le contenu de la requete en cassasignifie a la partie dMenderesse et contenant ·
tion et !'objet du memoire ampliatif.
un expose des faits et le developpement des'
L'article 8 remplaQant I' article 4 de l'arreM
moyens de cassation ». C'est, quant a Ja
portee du memoire ampliatif, la reproducde 1815 porte : Le pourvoi sera introduit par
la remise au greffe de la cour de cassation d'une
tion de !'article 11 de !'arrete de 1815, ainsi
requete qui, dans toute matiere contentieuse,
que la chose a au surplus eM declaree dansaura eM prealablement sigrufiee, etc.
l'expose des motifs (Pasinomie, 1925, p. 41).
L'article. 9 qui correspond a !'article 8 de
Celui-ci rappelle que la Commission de revision
l'arreM, dit : la requete signee tant sur la
du Code de procedure civile avait propose qu'il!
copie que sur I' original par un avocat ala cour,
n'y ait pas de memoire ampliatif. « Nons
contiendra l'expose des moyens de la partie
avons trouve bon de le supprimer, declare le
demanderesse, ses conclusions et !'indication
rapport d'Alberic Allard (p. 149, IV); c'est
des dispositions legales dont la violation sera
egalement ce qu'on a fait en Italie "· La loi
invoquee; le tout a peine de nullite. L'expose
de 1925, au contraire, le maintient : « Il n'y a
des motifs dit que « cet article n'apporte
pas iieu, affirme I' expose des motifs, depriver
aucun changement a la legislation actuelle » le demandeur d'une faclilte contre laquelle
(Pasinomie, 1925, p. 39, sur l'art. 9). On
aucune critique serieuse n'a eM emise » (Pasinotera qu'il y a, dans les mots une Iegere modi- - nom.ie, 1925, p. 41, sur l'art. 13, I). Et il ajoute
fication. L'arrete de 1815 (art. 8) porte que
(Pasinomie, 1925, p. 41, sur I' art. 13, II) : «Mais
la requete contiendra un expo.~e sommaire
le memoire ampliatif ne pent pas contenir de·
des moyens, tandis que !'article 9 de la loi du
moyens non mentionnes dans la requete·intro25 fevrier 1925 qui y correspond, dit que la
ductive, ni indiquer de nouvelles lois vio!ees ..• ».
requete contiendra !'expose des moyens; le mot
Jl note, de plus (ibid., p. 41, note 3), qu'« en
« sommaire » a disparu. Ce changement est·
France de nouveaux moyens peuvent etre presans importance, cornme le dit l'expose des
sentes dans .Ie memoire ampliatif quand ils
motifs, !'article n'apporte aucun changement
ne changent pas l'objet du litige, c'est-a.-dire
a la legislation actuelle. I1 a son origine dans quand ils ne s'attaquent pas a des chefs· de la
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la loi du 7 mars 1929 relative aux baux a
ferme); 1319,1320 et 1322 du meme Code,
sur la foi due aux actes, et 97 de la Consti-

tution, en ce que la decision attaquee n'a
pas rencontre les arguments nouveaux
presentes par le demandeur en cassation

decision non vises dans la requete (FAYE, Cottr

pntdence du XIX• siecle (SIR., 1829, 3• partie,
p. 113; voy. Pand. ekron.) :
« Considerant que les demandeurs en cassation, par leur requete introductive, se sont
uniquement bornes a indiquer comme viules
et faussement appliques par !'arret Jes articles 1319 et 1328 du Code civil, sans faire, par
cette requete, aucun expose quelconque des
moyens de cassation (middelen tot cassatie), qui
n'ont ete indiques pour la premiere fois que
dans Je memoire ampliatif produit ensuite par
les demandeurs; considerant que !'article 8 de
I' arrete royal du 15 mars 1815 prescrit formellement que la requete introductive, produite·
par le demandeur, contiendra non seulement
!'indication des lois qu'il soutient avoir ete·
violees ou faussement appliquees, mais aussi
un expose sommaire des moyens qu'il se propose d'employer; que cet article statue aussi
expressement qu'a defaut d'avoir rempli ces
formalites, cette requete sera reputee comme
non avenue; considerant qu'a la verite.l'article 11 de I'arrete precite permet bien au demandeur de produire, dans les delais que cet
article determine, un. memoire ampliatif qui
pent contenir les faits du proces et le developpement des moyens; mais que cette derniere
expression confirme la disposition rappelee
ci-dessus de !'article 8, et etablit suffisamment
que !'indication des moyens doit etre faite par
la requete introductive et qu'il ne pent etre
supplee au defaut. de l'avoir fait p11,r Je
memoire ampliatif a produire ensuite; considerant que }'observation des formalites qui,
en matiere de cassation, sont prescrites a
peine de decheance, concerne l'ordre public;
et qu'ainsi lorsqu'il y a lieu de declarer le
demandeu:r dechu de son pourvoi, a defaut
d'observation de ces formalites, cette decheance doit, dans le silence de la partie, etre
proposee d'office par le ministere public et
prononcee par la cour; par ces motifs, ou1 le
rapport de M. le conseiller Orts, ainsi que
M. l'avocat general Baumhauer, en ses conclusions conformes, la cour declare les demandeurs dechus de leur pourvoi en cassation,
etc."·

de cassation, no 207) ».
La procedure organisee par !'arrete du
15 mars 1815, confumee par la loi du 25 fevrier
1925, est done la suivante : L'instance en
cassation s'introduit en matiere civile par un
memoire introductif ou requete en cassation.
Ce memoire introductif ou reque.te en cassation doit, a peine de nullite ou d'etre considere comme non avenu, contenir I' expose des
moyens que le demandeur voudra employer et
!'indication des lois qu'il pretendra avoir ete
violees. L'accusation qui est portee contre la
decision attaquee (voy. conclusions sur l'arret
du 6 mars 1930, Bttll. et PAsrc., 1930, I, 139)
est done celle qui est enoncee dans !'expose du
moyen. L'expose est-il incomplet de telle sorte
qu'on ignore de quoi l'accusateur, c'est-a-dire
le demandeur en cassation, accuse exactement
la decision qu'il denonce, la requete en cassatio;n ne remplit pas la condition de forme qui
est exigee et doit etre reputee comme non
avenue (arrete de 181-5, art. 8) ou etre declaree
nulle (loi du 25 fevrier 1925, art. 9).
Le demandeur pent, il est vrai, soit lors du
depot du memoire introductif, soit dans les
qumze jours de ce depot, produire un memoire
ampliatif. Mais ce memoire, dont la production
est facultative, ne peut contenir qu'un expose
des faits ou le developpement des moyens; il
ne rendra pas valable une requete introductive
qui est nulle; aussi peut-il etre depose alors
que les deiais pour se pourvoir sont expires,
pourvu que ce soit dans celui de quinze
jours; il n'est pas, en effet, la requete introductive.
Si la requete en cassation (ou le memoire
introductif) est entachee d'une nullite, elle est
nulle des qu'elle est deposee; elle ne deviant
pas valable grace a un acte posterieur. La
legislation beige prevoit une requete en cassation faite en une fois; elle doit etre valable
lorsqu'elle est deposee; la loi ignore una
requete en cassation formulee en deux actes,
un premier acte nul, un second qui corrigerait
le premier.
Aussi, des le 7 juillet 1829, la cour de cassation de Bel'gique (ou cour superieure de
Bruxelles) a-t-elle decide que la requete introductive de l'instance en cassation ou le pourvoi
ne pent etre complete par un memoire ampliatif.
Des doutes ayant surgi inopinement sur la
question et !'arret n'etant pas aise a se procurer, il peut etre utile de le reproduire ici,
d'apres la traduction qu'en donne la Juris-

· Cet arret plus que centenaire a fait jurisprudence en Belgique.
Les regles qu'il etablit n'ont ete que rarement oubliees.
s e
evr1er
XIX• siecle, Jr• partie, 1835, p. 284; PAsrc.,
1835, I, 30) la cour de cassation la confirmait
dans les termes suivants, qui indiquent bien la
portee du memoire ampliatif, assimile par
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·dans les conclusions qu'il avait regulierement prises devant le tribunal et en ce
qu'elle est, par suite, insuffisamment
motivee;

En ce qui concerne la recevabilite du
pourvoi:
Attendu que, pour etre recevable, l'expose du moyen doit specifier le fait qu'il

!'article 11 de l'arr<'lte du 15 mars 1815 au
memoire depose avec la requete introduc·tive, visee par I'article 8, et la developpant :
« Attendu que !'article 8 du reglement du
15 mars 1815 impose au demandeur en cassa·tion !'obligation d'indiquer dans la requete
introductive non seulement les lois qu'il pretend avoir ete vioiees, mais encore d'accompagner cette indication d'un expose sommaire
·des moyens qu'il veut employer; attendu que
le dit article repute comme non avenue la
'requete qui ne contient pas les deux indications qu'elle exige imperieusement; attendu
que le memoire ampliatif, qu'il est loisible au
demandeur
de fournir
posterieurement,
d'apres !'article 11 du meme reglement, n'est
pas destine a repm·er l' omission qtti se rencontrerait dans la requete introductive de !'indication des moyens de cassation, mais seulement
a donner un developpement ulterieur aux
moyens qui auraient du etre indiquc\s.,. "·
Cet arret est d'autant plus significatif qu'il
a ete rendu sons la presidence de M. de Gerlache; or, M. de Gerlache avait ete, sous !'Empire, avocat ala cour de cassation de France
<lt elle etait alors regie, comme elle 1' est encore
en partie aujourd'hui, par I.e reglement de 1738,
-qui contient sur la forme des pourvois, ainsi
qu'il sera montre JJlus loin, des regles qui different de celles tracees par l'al'rete du 15 mars
1815 et reproduites par la loi du 25 fevrier
1925.

contient pas !'indication des lois qui auraient
eM violees et que cette omission ne peut etre
reparee par le memoire ampliatif;
2 novembi·e1888 (Bull. etPAsi0.,1889, I, 16):
rejet parce que le moyen fonde sur la violation
de !'article 97 de la Constitution n'enonce pas
en quoi !'article 97 aurait ete viole;
28 mai 1891 (Bult et PAsiC., 1891, I, 159 :
rejet du moyen qui invoque la fausse interpretation, la fausse application de t-elles lois sans
indiquer celles qui auraient ete violees, alors
que le memoire ampliatif repare la lacune en
precisant Ia loi a laquelle il aurait ete contrevenu;
5 novembre 1896 (Bull. et PASIC., 1897, I,
7) : rejet parce que le moyen n'a pas ete produit dans Ia requete introductive de !'instance
et que produit pour la premiere fois dans le
memoire a,mpliatif il est non recevable, le
memoire ampliatif ne pouvant que contenir
les developpements des moyens deja produits;
25 janvier 1917 (Bttll. et PASIC., 1917, I,
377) : rejet parce que la requete qui expose le
moyen n'indique pas queUe loi a ete violee;
20 fevrier 1922 (Bull. et PASIC., 1922, I,
169) : rejet parce que fonda sur la violation de
la chose jugee et de la foi due aux actes, le
moyen omet de dire quelle est la chose jugee
dont l'autorite a ete violee et quel est l'acte
dont la foi aurait ete violee (l'arrilt concerne
toutefois un pourvoi en matiere repressive);
26 octobre 1922 (Bull. et PAsiC., 1923, I,
26) : rejet d'une fin de non-recevoir deduite
de ce que la requete etait imprecise, attendu
que le memoire ampliatif n'etait pas d'accord
avec la requete; en cas de divergence entre le
memoire ampliatif et la requete, c'est a !'indication par cette derniere des textes de loi qui
auraient ete vioies qu'il faut se rapporter, car
elle fixe irrevocablement les bases du pourvoi;
5 mars 1925 (Bull. et PASIC., 1925, I,
166) : rejet parce que si le moyen est expose,
la loi qui aurait eM violee n'est pas indiquee;
27 octobre 1927 (Bull. et PASIC., 1927, I,
317) : est non recevable le moyen qui omet
d'indiquer en quoi consiste la violation des
dispositions legales qu'il vise ou qui est fonde
sur la violation de la foi due aux actes et qui
n'indique pas les actes dont Ia foi aurait
ete violee;
6 decembre 1928 (Bull. et PAsiC., 1929, I,
35) : est non recevable le moyen fonde sur ce
que lEis motifs de la decision attaquee se contredisent de telle sorte qu'il y a defaut de
motifs, alors que le moyen n'indique pas quels
sont les motifs qui se .contredisent (en matiere
de reparation de dommages de guerre);

Cette jurisprudence, sauf de rares exceptions qui seront indiqw§es plus loin, a toujours
ete observee. Voyez :
Arret du 10 tevrier 1842 (PAsiC., 1842, I,
135; .Jwrisprudence dtt XI X• siede, 1842,
p. 201), conforme exactement a !'arret precite
du 16 fevrier 1835;
10 janvier 1846 (PASIC., 1846, I, 493; Bulletin des ardts de la cour de cassation, 18451846, p. 137); les textes cites comme viol<ls et
indiques pour la premiere fois dans le memoire
ampliatif ne peuvent fixer l'attention de la
cour (arrete du 15 mars 1815, art. 8);
5 aofl.t 1847 (PAsiC., 1848, I, 65; Bull. des
a.rr. de la cour de cass., 1847-1848, p. 94) ;
rejet parce que ce moyen n'est expose que dans
le memoire ampliatif;
14 avril 1848 (PABIC., 1848, I, 472; Bull.
des arr. de la cour de cass., 1847-1848, p. 705):
rejet parce que le pourvoi n'expose pas en quoi
a ete vioJee la disposition legale dont la violation est pretendue;
27 janvier 1887 (Bull. et PAsiC., 1887, I,
56): rejet parce que la requete introductive ne
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allegue contre la decision attaquee, c'est-

.a dire, sortant des ger.eralites, preciser le

fait dont il accuse le j ugement den once;

4 decembre 1930 (Bttll. et PAsrc., 1931, I,
:3) .: est non recevable le moyen dont l'enonce
ne permet pas de reconnaitre en quoi Ja deci-Sion attaqwle violerait les regles de droit dont
l'application s'imposait;
6 avril 1933 (Bull. et PAsrc., 1933, I, 199)
-et 24 mai 1934 (ibid., 1934, I, 288) : est non
;recevable le moyen deduisant le defaut de
=otifs de ce que 1es motifs de la decision attaquee se contredisent et qui n'indique pas quels
sont les motifs qui se contredisent;
6 avril 1933 (precite) : !'omission d'indiquer
.quels sont Jes motifs qui se contredisent n'est
JlaB reparee par les developpements donnes au
=oyen; ils n'ont d'autre portee que celle d'un
memoire ampliatif. Cet arret fait expressement la remarque que les developpements ne
peuvent reparer les lacunes du moyen; les
arrets decidant que le moyen, quand il pretend
·que les motifs de la decision attaquee se contredisent, est non recevable a defaut de preci.ser quels motifs se contredisent, impliquent
.generalement la meme solution, bien qu'ils ne
l'expriment pas expressement : en effet, sauf
-e~eption, les developpements du me:gwire
.disent ce que !'expose du moyen aurait du
-dire;
8 fevrier 1934 (Bull. et PAsrc., 1934, I, 165):
quand le pourvoi repose sur ce que !'arret attaque a viole la foi due aux actes et qu'au pourvoi sont joints vingt-trois ecrits, le moyen doit
preciser quels .sont les actes dont la foi a ete
vioJee;
Meme arret : quand le pourvoi aUegue que
Jl'arret est motive de telle sorte que la. cour ne
IJent exercer son controle sur la fagon dont il
·est motive, le pourvoi doit preciser en quoi ce
.controle ne pent etre exerce;
28 novembre 1934 (Bull. et PAsrc., 1935, I,
·63) : n'est pas recevable le moyen pris en
matiere d'impots directs de la violation de la
1foi due aux actes s'il ne donne que des indi-cations insuffisantes sur les ·pieces dont la foi
aurait ete meconnue.
Tres nombreux sont les arrets qui decident
qu'un moyen est non recevable faute d'avoir
indique exactement !'article de lui qui aurait
ete vioie.
On a considere inutile de les rappeler : cette
<Jmission est, en efl'et, etrangere a la question
ici · discutee : les lacunes contenues dans
l'expose du moyen peuvent-elles etre compJetees a ]'aide des domrees du memoir
pliatif depose avec la requete introductive ou
it l'aide des donnees du memoire ampliatif
dont le depot est autorise dans les quinze
jours du depot de Ia requete introductive?
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qu'il incombait done au demandeur d'indiquer les arguments nouveaux que le
jugement denonce n'aurait pas rencontres;
11 n'y a pas, au reste, semble-t-il, d'arrets
decidant que !'indication des lois qui auraient
ete violees, peut etre completee parlememoire
ampliatif joint a la requete introductive ou
depose ulterieurement.
On ne pourrait regarqer comme tels,
quoiqu'en France on l'ait parfois dit (DAL.,
Rep., cite ci-dessous), l'arret de la cour superieure de Bruxelles du 2 juin 1826 (cour de
cassation), cite plus loin, niles arrets relativement frequents disant que la cour peut rectifier, a !'aide des elements mis a sa disposition, une erreur materielle qui aurait ete
comrnise dans !'enumeration que fait le moyen
des articles de lui qui auraient ete violes.
Portent, entre autres, pareille decision :
2 juin 1826, cour superieure de Bruxelles
(ou emir de cassation de Belgique), commente
dans DAr.., Rep., t. VII (1847), cassation,
n" 907, et y rapporte en la note 5 : la conr
decide qu'il y a une erreur de copie;
16 novembre 1916 (Bull. etPAsrc., 1917, I,
316) : !'indication erronee d'un texte de lui
peut. etre rectifiee quand elle est Je resultat ·
d'une erreur de plume evidente.
C'est !'application d'une regie coilstamment
suivie : la cour a competence pour rectifier des
erreurs materielles, meme dans les jugements
qui lui sont deferes (cass., 26 juin 1933, Bull.
et PAsrc., 1933, I, 275, etla note; 28 novembre
1932,· ibid., 1933, I, 31). La cour apprecie, en
efl'et, des chases reelles; si elle constate que
c'est a la suite d'nne erreur materielle qu'un
ecrit qui lui est soumis est tel, et qu'il y a
moyen de rectifier l'erreur, naturellement elle
substitue la realite a l'apparence trompeuse.
Mais s'il n'existe pas, semble-t-il, d'arrets
admettant que la lacune dans !'indication des
dispositions legales qui auraient ete violees
puisse etre comblee par le memoire ampliatif
depose suit avec la requete introductive de
!'instance en cassation, soit dans les quinze
jours de son depot (arrete de 1815) ou de sa
signification (loi de 1925), se rencontrent
quelques arrets qui permettent de completer
]'expose sommaire du moyen par le memoire
qui ie developpe.
Pour les apprecier, il importe de rappeler la
forme generalement suivie pour la redaction
des requetes en cassation; rien n'autorise a
croire que dans les especes sur lesquelles ces
ets sont rendiHl il y ait eM derege.
Snivant une pratique presque universelle, la
requete introductive, s'il n'y a qu'un moyen,
est redigee comme suit : Apres un expose de
faits, vient la formule :moyen unique: s'il y a
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Que le demandeur n'a pas satisfait a
cette prescription de la loi (loi du 25 fevrier
1925, art. 9);

Attendu que cette lacune du moyen nfr
saurait etre va,lablement comblee par les.
developpements donnes au moyen, ceux-ci,

plusieurs moyens, il y aura premier moyen,
puis, plus loin, second et ainsi de suite.
Sous cetintitu!e: "premier moyen», se trouve
!'enumeration des lois qui auraient eM violees
et, ensuite, !'expose du moyen; c'est en fait
!'indication d u fait commis par 1' accuse (la
decision attaquee) et, ensuite, !'indication des
lois qui erigent ce fait en illegaliM. Comme le
dit SoHEYVEN : « Exposer sommairement le
moyen, c'est dire en quoi et comment ]a loi
que l'on cite, a eM vio!ee par la decision attaquee (2e ed., p. 318, et autorites y citees).
La requete introductive doit necessairement
renfermer ce premier point. Ensuite, les pourvois ·varient dans leur forme : tantot !'expose
du moyen qui vient d'etre rappele, est suivi de
considerations qui sont intitulees « developpements >> et developpent les moyens; tanti'it ils
ne sont pas suivis de ces considerations, mais
alors, generalement, elles sont consignees dans
un memoire qui est redige sm• un autre papier
et qui doit etre depose dans le delai de quinze
jom·s prevu par la loi. Souvent, dans la pratique, c'est a ce memoire subsequent qu'est
reserve le nom de memoire ampliatif. L'article· 11 de !'arrete du 15 mars 1815 comme
!'article 13 de la loi du 25 fevrier 1925 appliquent toutefois ce nom de memoire ampliatif aussi bien aux developpements qui sont
fournis lors du depot du memoire introductif,
qu'au memoire qui est depose ulterieurement.
Les arrets qui autorisent de completer a I' aide
des developpements contenus dans le memoire ampliatif !'expose du moyen que doit
faire la requete introductive de !'instance,
semblent tons ne viser que les developpements
qui se trouve sur le meme papier que la requete
et qui sont places sons l'intitule « developpements »; ils ne paraissent pas concerner le
memoire qui est depose, a pres la requete introductive de !'instance et qui, d'apres la loi
(art. 11 de !'arrete; 13 de la loi du 25 fevrier
1925) est de nature identique a celle du memoire depose avec la requete introductive.

lacunes de la requete introductive del'instance·
en cassation peuvent etre comblees par le memoire ampliatif, ni qu'un moyen non recevable, d'apres la requete introductive, devient
recevable par les additions que lui a faites.
le memoire ampliatif.
17 novembre 1887 (Bull. et PAsro., 1888, I,
19) : decide que I' expose du moyen ne doit pas.
etre fait en termes sacramentels; contrairement aux conclusions du procureur general, il
admet que lorsque le moyen n'invoque que la,
fausse application de la loi, « il suffit que la.
requete, soit dans le libelle du moyen, soit
dans les developpements qui y sont donnes,.
demontre manifestement que c'est sur la
contravention au texte cite que le recours est
base ». Il est a remarquer que cet ai'ret neparait pas distinguer nettement ce que !'arrete du 15 mars 1815 distingue : d'une part,.
le libelle du moyen que concerne !'article Set qui est exige a peine que la requete soit.
reputee non avenue et, d'autre part, les.
developpements qui peuvent etre donnes par·
le memoire ampliatif, depose en meme temps.
que la requete introductive ou dans les
quinze jours. De plus la distinction entre la
fausse application d'une loi et sa violation qui
est Iegalement certaine, puisque, lors de la.
discussion de la loi du 4 aout 1832, ce n'est
qu'apres i.Ine longue discussion qu'il fut admis
que la cassation rie pouvait se produire que
s'il y avait violation de la loi, reste cepen-.
dant assez obscure.
28 mai 1896 (Bull. et PAsro., 1896, I, 206) :
en note duquel il est renvoye a !'arret precite·
du 19 janvier 1872, il porte : « Sur la fin de nonrecevoir deduite de ce que la requete introductive ne contient pas I' expose sommaire des
moyens que le demandeur vent employer :
attendu que la requete satisfait a !'article s: ·
de !'arrete du 15 mars 1815; que, si elle
n'en<'lnce pas formellement en quai les textescites auraient eM violes, ses developpements ne
laissent aucun doute sur le systeme du pourvoi
et indiquent clairement qu'il y a eu, suivant le
demandeur, violation de !'article 1319 du Code·
civil, en· ce sens que !'arret meconnait la foi.
due a la convention "· L'arret, pour declarer·
qu'a raison des developpements le pourvoi est
recevable, ne vise que !'article 8 de !'arrete de
1815; toutefoi~, celui-ci ne fait aucune allusion
a des developpements, lesquels ne sont vises.
qu'en ce qui concerne le · memoire ampliatif
prevu par !'article 11. Ou en doit, semble-t-il,_
conclure que la cour a considere que les developpements faisaient partie du memoire intro~
ductif prevu par I' article 8. L'arret est rendu.
conforniement aux conclusions du premier;

L'etude de ces arrets montre aisement ce qui
a determine alors la cour.
Le premier en date semble etre celui du
19 janvier 1872 (Bull. et PAsro., 1872, I, 44),
car c'est generalement celui auquel il est refere
par les notes aux arrets subsequents. Il expose
d'abord avec raison que !'expose des moyens
prescrits par !'article 8 n'a rien de sacramentel;
ensuite, il decide qu'en l'espece sur laquelle il
statue, la requete satisfait a !'article 8 de I'arrete du 15 mars 1815, car elle ne laisse aucun
doute sur le systeme du pourvoi. Il est a
remarquer que cet arret ne dit pas que les
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.comme le' memoire ampliatif prevu a !'article 13 de la dite loi, ·n'ayant d'autre objet
-que de commenter les griefs deja precises

dans !'expose, mais ne pouvant suppl8er
aux omissions qu'on y releve et qui entra'inent nullite;

~vocat

25 fevrier 1925 (art. 9 et 13) font entre deux
actes distincts : la requete introductive qui
saisit la cour et doit contenir certaines mentions prescrites a peine de nullite, et notamment le moyen, sur lequel, le cas echeant,
reposera la cassation et, ensuite, le memoire
ampliat.if qui pent etre depose soit avec la
requete, soit dans les quinze jours, mais qui
n'a pour objet que de developper les moyens
exposes dans la requete introductive de !'instance et non de les produire lui-meme. Il
semble qu'il a ete cru, et peut-etre, dans les
especes envisagees, la chose resultait-elle de la
redaction du pourvoi, que les developpements
faisaient partie de I' expose du moyen contenu
dans Ia requete; en d'autres termes, qu'il n'y
avait pas de memoire ampliatif, mais uniquement une requete redigee, comme le dit le
dernier arret cite, d'une fa<;on inusitee.
Toutefois si les lois exigent un expose du
moyen, c'est afin que la cour sache exactement
la portee de !'accusation. On peut rapprocher
la prescription de celle de !'article 241 du
Code d'instruction crhninelle enjoignant que
l'acte d'accusation sera termine par le resume
suivant: En consequence West accuse d'avoir
commis tel meurtre, etc. Les developpements
peuvent, en efret, etre si importants que le
point precis sur lequel porte !'accusation y
sera noye (le memoire a l'appui d'un pourvoi
peut, en effet, etre une amvre considerable;
le memoire imprime presente par M. l'avocat
Oh. Duvivier a !'occasion du pourvoi sur lequel
la cour a statue le 3 fevrier 1887 [Bull. et
PAslC., 1887, I, 62] comprenait 121 pages).

general Melot. Il blame la fa<;on dont
le pourvoi est redige, mais, dit-il, co=e la
loi ne prescrit aucune regle p1•ecise, il faut bien
reconnaitre qu'il est satisfait a la loi quand
les developpements renferment ce que le
moyen doit contenir. I1 ne parait pas se rappeler que les developpements sont prevus
par I' article 11, auquel il ne fait aucune allu.sion et que les formes de la requete intro·ductive sont prescrites par !'article 8, a peine
q_ue la requete soit reputee non avenue.
17 decembre 1903 (B~tll. et PAsrc., 1904, I,
83) : ala fin de non-recevoir deduite de ce que
la requete ne contient pas l'expose so=aire
du moyen, !'arret, dont la note renvoie a
]'arret precite du 19 janvier 1872, repond que
dans la requete introductive de !'instance, le
-demandeur expose telle et telle chose, ce qui
· montre en quoi les lois citees auraient ete
violBes. De nouveau, la distinction ne semble
pas faite entre I' expose du moyen et les developpements, bien que l'arret ne soit pas tres
precis a ce point de vue.
6 fevrier 1908 (Bull. et PAsrc., 1908, I, 101):
il repousse la fin de non-recevoir parce que le
libelle du moyen, rapproche surtout de ses
·developpements, ne manque ni de precision,
ni de clarte. Encore une fois !'arret semble
-considerer les developpements co=e faisant
partie de la requete introductive.
En 1926 et en 1927, des arrets analogues
sont rendus :
17 juin 1926 (Bull. et PASIO., 1927, I, 20,
reproduit en resume ) : les termes en lesquels
Ja fin de non-recevoh· a ete rejetee sont ici
donnes d'apres l'arret lui-meme : les developpements presentes a l'appui du moyen·ne laissent aucun doute sur le systeme de ce dernier
et expliquent clairement que le jugement
aurait, aux dires du demandeur, viole l'article
546 du Code civil parce qu'il aurait, etc.
5 mai 1927 (Bull. et FABIO., 1927, I, 219):
rejet de la fin de non-recevoir, "attendu que le
libelle du moyen rapproche de ses developpe-·
=ents fait voir que la violation de la loi accusee
par les demandeurs serait le fondement des
condamnations prononcees contre eux "·
17 novembre 1927 (Bull. et PAsiC., 1928, I,
17) : rejet de la fin de non-recevoir, " attendu '
q_ue du contexte de la requete ressort un moyen
de cassation qui pent etre libelle comme il est
fait ci-apres et qui, bien qu'enonce sons une
forme peu usitee, contient les elements
qu'exige l'ru:ti:ele 9 de la lei du25 fevxier 1925 .',
et I' arret libelle lui-meme le moyen.
Depuis lors, il n'y en a plus de semblable.
Tous sont caracterises par l'oubli de la distinction que l'a,rrete de 1815 et la loi du

Comnte tous ces arrets paraissent provenir
de !'interpretation donnee a la requete en
cassation sur laquelle ils statuent, regardee
co=e etant prevue par !'article 8 de l'arrete
du 15 mars 1815 (aujourd'hui art. 9 de la loi
du 25 fevrier 1925) et qu'ils ne visent pas les
memoires envisages par !'article 11 de !'arrete
de 1815 (aujourd'hui art. 13 de la loi du 25 fevrier 1925), ils n'ont pas eu pour effet de faire
modifier par la cour sa jurisprudence, etablie
des l'arret du 29 juillet 1829, confirme par
celui du 16 fevrier 1835 et par les autres arrets
precites; de Ia les arrets recents de 1933 et de
1934 que nous avons signales et I' arret annote.
La cour semblait devoir se maintenir dans
cet etat de quietude, essentiel aux parties
"ments
brusques dans la procedure meme ne peuvent
qu'apporter du trouble, lorsqu'une relative
revelation fut faite. L'arret du 29 juillet 1829
aurait ete critique par CREPON dans son Traite·
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Attendu que le moyen n'est done pas
recevable;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con-

damne le demandeur aux frais et a l'inQ.emnite de 150 francs envers les parties
defenderesses.

des pouTvois en cassation (t.l"r, p. 287, n° 111),
tire a part du mot Cassation (en matieTe civile)
du repertoire de FUZIER-HERMAN, ou la meme
critique se trouve n° 80. A l'appui de son opinion, Crepon invoqU:erait l'autorite de Bioche,
qui aurait critique !'arret du 29 juillet 1829.
Avant d'examiner la pi·etendue critique de
Bioche, les raisons que donne Crepon et si elles
doivent entrainer la cour a modifier sa jurisprudence,. il importe de rappeler quelle est la
legislation fmn<;aise sur !'introduction de
!'instance en cassation dans Ia matiere civile.
Ce sera en meme temps un moyen de mettre
en relief Jes prescriptions de Ia loi beige qui
en different nettement.

duit done par des memoires, l'un, Ie memoire
introductif. qui doit etre forme dans un delai
prevu (FA'>.E, p. 75, n° 48) et ensuite un
memoire ampliatif qui complete le memoireintroductif (DAL., precite, n° 805) et dont
le depot ne semble pas etre limite a des
delais tres fixes. DALLOZ ecrit en effet
{n° 902), a propos des memoires : «Mais ici,
comme devant Ia plupart des juridictions
superieures, les dispositions etablies dans !'interet du service sont bien rarement irritantes.
et celles dont on parle, reuvre du pouvoil'
reglementaire, sont regardees comme n'ayant
le plus souvent qu'un caractere purement
comminatoire. · Les avo cats sont admis, et
c'est un usage 'constant, a proposer dans une·
requete suppietive des moyens qui ne sont
point enonces dans la requete introductive,
meme apres !'expiration du delai d'un mois,
etc. {n° 903). 11 convient, au reste, de dire
que les avocats n'abusent point de Ia facilite
qu'ils doivent a la sage indulgence de la cour;.
ils n'en profitent que dans des cas rares; et s'il
arrivait que la tolerance degener!Lt en abus, la
cour aurait tout pouvoir pour les prevenir; il
lui suffirait de faire avertir le barreau qu'ellejugera a J'avenir sur les memoires remis au
moment ou le conseiller rapporteur aura depose
son travail ou, mieux encore, qu'elle executera
a Ia lettre les dispositions des reglements "·
(Sic. CREPON, dans FUZIER-HERMAN, V° Cassation en matiere civile, 1892, n° 8 11 et sniv.).
De meme FAYE (1903) expose (p. 234,
n° 207) : « Le demandeur presente ordinairement nn memoire, dit memoire ampliatif, qui
fait corps avec Ia requete dont il developpe et
complete au besoin les moyens. S'il est presente
dans les delais du pom·voi, on peut y reparer
les irregnlarites commises dans les mentions
de la requete, y entreprendTe meme d'autre~r.
dispositions de l' arret attaque; si le delai est
expire, les moyens presentes peuvent etre differents, mais iis ne peuvent viser d'autres
chefs. »
On voit combien cette Iegislation est differente de la legislation belge; on peut :m.emedire que l'une est !'oppose de !'autre.

Lorsque !'arret de la cour superieure de
llruxelles (cour de cassation) fut rendu le
29 juillet 1829, la procedure devant la cour de
cassation de France etait encore regie, quant
a la forme des pourvois en matiere civile, par
I'article 1 er du titre IV de la premiere partie
du reglement du 28 juin 1738, toujours en
vigueur en France, semble-t-il (FAYE, La couT
de cassation, 1903, p. 226, n° 198). II dit :
• Les demandes en cassation seront formuJees
par une requete en forme de vu d'arret qui
contiendra les moyens de cassation "· On remarquera que, dans cette redaction, il n'est
pas question de !'obligation d'indiquer les
lois qui auraient ete vio!Ces, mais on l'a
deduite de cette disposition. La requete est
adressee a Ia chambre des requetes, ou la
procedure est unilaterale; le defendeur n'y
est pas convie et il ne pourrait, dit-on, y
intervenir (FAYE, p. 235). Cette circonstance
explique peut-etre !'attitude de la cour de
cassation de France, en ce qui concerne Ies
moyens invoques tardivement.
Apres Ia requete introductive de !'instance,
Je demandeur peut, en vertu de !'article 11
de !'ordonnance du 15 janvier 1826, qui
coordonne la legislation anterieure, deposer,
d&ns les delais fixes par !'ordonnance et qui
ne sont pas de rigueur, un memoire ampliatif;
celui-ci produira Jes moyens qui ne .sont pas
indiques dans lememoire introductif. Le texte
de la disposition est (FAYE, p. 633, n° 80) :
• Dans les matieres reservees a la chambre
des requetes (la matiere civile), si les moyens
proposes a l'appui de la demande ne sont pas
developpes dans la requete introductive du
pourvoi, le memoire ampliatif devra etre produit, savoir: pour les affaires urgentes dans le
delai d'un mois... Ces delais pourront neanmoins etre proroges par le president, sur la
demande ecrite et motivee de l'avocat du
demandeur en cassation "· L'instance s'intro-

L'article 7 de !'arrete du 15 mars 1815, reproduit a peu pres litteralement, a-t-il ete :m.ontre,
par !'article 11 de la loi du 25 fevrier 1925,
porte : « Lorsque I'arret ou le 'jugement attaque renfermera plusieurs dispositions, Ia requete introductive contiendra !'indication
precise de tous les chefs contre lesquels le
pourvoi est dirige; il ne sera plus permis au
demandeuT de reveniT suT les autres "· La loi du
25 fevrier 1925 ajoute cette finale, qui accen-
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Du 31 octobre 1935. - 1'" ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general. - Pl. M. Collette.
tue la porMe reconnue en Belgique a la disposition : « Les dispositions non attaquees ne
pomTont faire I'objet d'un pourvoi ulterieur "·
Pas question, par consequent, de permettre,
comme le fait la loi fran<,;aise, de complete1· le
memoire introductif par un memoire ampliatif
indiquant les chefs du jugement non vises par
la requete introductive; sur ce point il n'y a
en Belgique aucune divergence.
De meme les artwles 4, 5 et 8 de l'arrete
de 1815, dont les prescriptions sur la redaction des moyens sont maintenues par la loi
de 1925. n'admettent pas, ainsi qu'il a eM
montre, qu'il y ait comme dans la legislation
fran<,;aise, une requete en deux actes : le second,
appele memoire ampliatif et pouvant completer le premier. La requete introductive doit,
en Belgique, sous peine de nullite, exposer les
moyens et indiquer les dispositions legales
dont la violation sera invoquee. Si ces precisions ne sont pas dans la requete, elle est non
avenue, dit I' arrete de 1815; elle est nulle,
decide la loi de 1925, conservant la legislation
precedente.
Si !'article 11 de !'arrete de 1815 (13 de la
loi de 1925) autorise soit lors du depi'it du
memoire introductif, soit dans les quinze jours
de ce depi'it, que soit remis un memoire ampliatif, il n'y a, comme on l'a vu plus haut,
aucun rapport entre ce memoire et le memoire ampliatif prevu par la loi fran<;aise,
qui, comme le dit FAYE (p. 234), developpe
et «complete au besoin les moyens "· La loi
beige ne permet pas qu'il complete les moyens.
II se voit, toutefois, combien !'existence de la
loi fran<;aise peut aisement amener a une
confusion et a croire que le memoire ampliatif
vise par la loi beige est le meme que celui
admis par la loi fran<;aise. Cela explique les
quelques arrets cites plus haut.
L'importance de la difference entre !'organisation etablie par l'arrete du 15 mars 1815
et celle existant en France, est soulignee
par le fait que le redacteur de l'arrete de 1815
est Daniels, procureur general pres la Cour
imperiale de Bruxelles depuis le 7 fevrier 1813
et qui, anterieurement et depuis le 18 aout
1804, avait ete substitut du procureur general
res la cour de cassation de France.
La critique, faite par Crepon, de l'arret du
29 juillet 1829 est exposee comme suit (FuzmRHERMAN, v• · Cassation en matiere civile ,
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n• 80, Traite des pou1·vois, t. I•r, p. 237, n° 111):.
«La com• de cassation beige a juge, il est vrai,
le contraire par arret du 7 juillet 1829 (Pasic •.
chron.). l\Iais cette decision est justement
critiquee par BIOCHE (v• Cassation, n• 275).
Le memoire ampliatif est le complement de
la requete avec laquelle il fait corps, de maniere·
a ne former, pour ainsi parler,. qu'un seul et.
meme acte; de telle sorte que si, avant !'expiration des delais du pourvoi, ainsi que le decide
l'arret ci-dessus rapporte (de la cour de cass.
de France), le demandeur en cassation a notifie·
un memoire ampliatif contenant !'indication
des griefs du pourvoi, on ne saurait pretendre·
que ce pourvoi est non recevable faute d'avoir
enonce les moyens de cassation. , L'auteur·
cite diverses autoriMs fran<;aises.
C'est la reproduc'lion en d'autres termes..
d'une remarque analogue qui se trouve dans
le Reperloi1·e de DALLOZ (v• Cassation, n• 908) ..
Crepon fait, de plus, comme on voit, etat
d'une pretendue critique emanant de Bioche.
11 suffit de lire les observations faites par·
. Crepon,. et c'est la raison pour laquelle elles.
ont ete textuellement reproduites, pour se·
rendre compte que l'auteur a oublie cette·
chose elementaire : consulter la loi du pays
dans lequel a eM rendu l'arret du 7 juillet
1829. Celui-ci est blame parce qu'il n'est pas
conforme ala loifran<;aise;l'auteur n'examine·
pas la portee de l'arrete du 15 mars 1815 et
l'arret dit expressement qu'ill'applique. C'est
comme s!, en invoquant la grammaire fran<;aise, un grammairien critiquait la construction d'une phrase redigee en anglais.
Crepon dit, il est vrai, que l'arret est.
justement critique par BwcHE (v° Cassation,.
n° 275). Ilauteur fait allusion a la 5° edition
de Bioche; or, celui-ci se borne a dire qu'il est.
d'un avis contraire a l'arret de 1829 dont
question.
QueUe que puisse etre en France la portee de
ces critiques, elles ne sont pas de nature a
faire abandonner par la cour de Belgique la
jurisprudence que, depuis plus de cent ans,
elle a suivie sauf dans des cas exceptionnels.

Cette jurisprudei\ce a, en realite, ete confirmee implicitement par le legislateur.
La loi du 6 septembre 1895, relative aux
cotisations fiscales en matiere d'im Cits directs
prevoit le recours en cassation par son article14.
11 dit : " Le recours se fait par requete a la
cour de cassation contenant, a peine de nullite,.
un expose sommaire des moyens et !'indication,
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QUELS IL EST DEDUIT QU'UN OBJET NE
POUVAIT :ETRE CONFISQUE. DEFAUT
DE REPONSE A CETTE ARGUMENTATION,
DEFAUT DE MOTIFS.

:20

CASSATION. -PEINE. DOUANES
ET ACCISES. CASSATION A RAISON DE
L' ABSENCE DE MOTIFS JUSTIFIANT LA
CONFISCATION.- CASSATION PARTIELLE.

(WILLEMS, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.}

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Liege du 26 juillet 1935.
ARR:ET.

Surles moyens fondes sur ce que I' arret
_a ttaque a condamne le demandeur a reproduire l'auto qui a servi au transport des
boissons spiritueuses fraudees, alors que
ce carnian n'appartenait pas au prevenu
et que celui-ci n'etant pas le prepose
de la firme proprietaire, mais accompagnant le chauffeur a l'insu de la dite firme,
le moyen de transport ne peut etre confisque; sur ce que le prevenu a offert la
·1 o N' est pas motive au vmu de la loi, quant
a la peine accessoire de la confiscation, preuve de ce que: 1° ii n'etait pas le conl' arret qui, statuant su1· une opposition ducteur du carnian; 2° qu'il n'est pas le
aun a1·ret par defaut fondee, sur des faits prepose de la firme Dejardin, proprietaire
d'ou il est deduit que la reproduction de du carnian, et que la cour n'a pas admis
['automobile ayant servi de moyen de cette preuve; que par consequent, le droit
de defense a ete vi ole;
transport ades bois sons spi1·itueuses frauAttendu que condamne en premiere
dies ou le payement de sa valeur ne pouvaient etre ordonnes, ne ripond pas a ce instance ala reproduction de !'automobile
ayant servi de moyen de transport des
moyen tout en renouvelant cet ordre.
·2° Lorsque la cassation a lieu parce que la boissons spiritueuses fraudees, ou au payepeine de confiscation n'est pas, en cas de ment de sa valeur, le demandeur fondait
fraude douaniere, justifiie par les motifs son appel sur ce que cette automobile
de l' arret attaqui, elle est partielle et ne n'etait pas un moyen de transport au sens
de la loi;
frappe que le dispositif 1'elatif a la conAttendu que l'arret par d8faut ayant
fiscation (1 ).
confirme cette condamnation, le deman~30 Ne fait pas partie de la peine totale, en
deur fondait son opposition sur ce que cet
cas de fraude douaniere, la condamnation auto n'etait pas sa propriete, mais celle
du fraudeU1' a reproduire /e moyen de de M. Dejardin, et qu'en outre le chauftransport des choses fraudies ou a payer
ignorait la presence de l'alcool dans
sa valeur (2). (Loi du 6 avril 18!,3, feur
le vehicule ;
art. 23 et 2t..}
Attendu que l'arret attaque, pas plus
que l'arret par defaut, ne repondent aux
moyens presentes par le demandeur en ce
-des lois violees "· Pareillement, I' article 69 des qui concerne la confiscation de !'automolois sur les cours et tribunaux de dommages bile; qu'en consequence l'arret attaque
de guerre, coordonm\es le 25 avril 1920, pre- n'est pas motive au vceu de la loi quant a
voyant le recours en cassation, po1·te : « II (le cette peine accessoire;
recours) se fait par requete a la cour de casAttendu que, pour le surplus, les forma.sation contenant, a peine de nullite, un expose lites substantielles ou prescrites a peine
sommaire des moyens et !'indication des lois de nullite ont ete observees et que la
vioiees "· II n'est plus meme question du me- peine principale prononcee comme les
moire ampliatif. Une jurisprudence constante peines accessoires autres que la confiscainterprete ces dispositions comme etahlissant tion de I' automobile sont legales;
pour les recours en cassation qu'elles autoPar ces motifs, la cour casse l'arret attarisent, la fm·me exigee pour les pourvois en que, mais en tant seulement qu'il ordonne
·matiere civile par l'article 8 de l'arrete royal la reproduction de !'automobile ayant
-du 15 mars 1815, reproduit par !'article 9 de servi de moyen de transport ou le payela loi du 25 fevrier 1925.
P. L.
ment de sa valeur; rejette le pourvoi pour
le surplus; ordonne que le present arret
(1) Voy. cass., 16 octobre 1933 (Bull. et sera transcrit dans les registres de la cour
_PASIC., 1934, I, 31).
d'appel de Liege et que mention en sera
(2) Comp. cass., 15 juin 1920 (Bull. et faite en marge de la decision partiellement
PASIC., Hl2l, I, 9) et 23 mars 1925 (ibid.,
annulee; condamne le demandeur a la
1925, I, 188).
moitie des frais, l'autre moitie restant a

.3o PEINE. -CONFISCATION.- D OUANES
ET ACCISES. CONDAMNATION DU PREVENTI A REPRODUIRE LE MOYEN DE
TRANSPORT DES BOISSONS SPIRITUEUSES
FRAUDEES OU A PAYER LA VALEUR. PAS UN ELEMENT DE LA PEINE TOTALE.

COUR DE CASSATION
.charge de !'administration des finances;
renvoie la cause ainsi limitee devant la
.cour d'appel de Bruxelles.
Du r. novembre 1935. - 26 ch. -Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. con{. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

26 CH. -

4 novembre 1935.

ORGANISATION JUDICIAIRE. - AsSISTANCE DU MINISTERE PUBLIC A LA
DELIBERATION.- PAS DE NULLITE S'IL
N'EN RESULTE PAS UNE ATTEINTE A LA
LIBERTE DE LA DELIBERATION.

La defense faite aux officiers du ministere
public d'assister a la deliberation des
juges est une regle de discipline intei'ieure dont I' infraction ne peut entrainer
la nullite de cette deliberation q·ue s'il en
resulte une atteinte a Ia li berte de celleci (1). (Decret du 30 mars 1808, art. 88.)
(BOUHY.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege, siegeant en degre
d'appel, du 13 juillet 1935.
ARRET.
Sur le moyen tire de ce que le jugement
condamnant le demandeur a ete rendu
alors que le tribunal s'etant retire pour
delibtlrer, le substitut du procureur du roi,
occupant le siege du ministere public, a
suivi le tribunal en chambre du conseil et
en est ressorti avec le tribunal :
Attendu que bien que faisant partie du
tribunal, Ie ministere public ne peut pas
prendre part au delibere; que le decret du
30 mars 1808 (art. 88) prescrit a ce magistrat « de ne pas assister aux deliberations des juges lorsqu'ils se retirent a la
chambre du conseil pour les jugements »;
Attendu que, comme le porte son intitule, ce decret de 1808 est un reglement
pour la police et la discipline des cours et
tribunaux;
Attendu que la regie qu'il edicte dans son
article 88 est une regie de discipline interieure dont !'infraction ne pourrait faire
annuler Ia deliberation qu'autant qu'il
serait demontre qu'il a pu resulter de cette
infraction une atteinte a la liberte de la
deliberation, ce qui n'est pas le cas en
espece;
(1) Voy. cass., 6 mai 1912 (Bull. et PAsrc.,
1912, I, 237).
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Que le moyen manque done en droit;
Attendu, au surplus, que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees et que Ia decision est
legale;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; frais a
charge du demandeur.
Du 4 novembre 1935.- 26 ch. -Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. con(. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

26 CH. -

4 novembre 1935.

1° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - MOYEN PROPOSE CONTRE UN ARRET DE RENVOI DE LA CHAMERE DES MISES EN ACCUSATION NE
FAISANT L'OBJET D'AUCUN RECOURS. PAS LIEU DE L'EXAMINER.
20 APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. APPEL FORME LE DOUZJE!VIE JOUR APRES
LE PRONONCE D'UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE. -APPEL TARDIF LORSQUE LE
ONZIEME JOUR LE GREFFE ETAIT OUVERT,
MEME SI LES DEUX JOURS PRECEDENTS
ETAIENT FERIES.
3° POURVOI EN CASSATION. - MEMOIRE DEPOSE MOINS DE HUIT JOURS
AVANT L'AUDIENCE. - LA COUR N'Y A
PAS EGARD.
1° La cour n' examine pas le moyen propose
par le prevenu au sujet de l'arret de renvoi
de la chambre des mises en accusation
lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet d'un
pourvoi (2). (Code instr. crim., art. 417 .)
2° Est tardif l'appel forme le douzieme jour
apres le prononce d'un jugement contradictoire lorsque le dixill?ne j OUi' eta it Un
jour ferie pendant lequel le greffe etait
fer me et que le onzibne .i our eta it le plus
prochain jour d' ouverture d·u greffe. (Code
instr. crim., art. 203; loi du 27 juillet
1927, art. 7.)
3° La COU!' n'a pas egard a un memoire
depose moins de huit j ours avant celui qui
est fixe pour l'audience (3). (Arrete du
15 mars 1815, art. 53.)
(MOLHANT.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Liege du 1t juillet '1935.
Arret conforme

a la

notice.

(2) Voy. cass., 28 novembre 1933 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 88).
(3) Voy. cass., 17 septembre 1934 (Bull. et
PAsiC., 1934, I, 373).
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Du 11 novembre 1935.- 2 6 ch. -.Pres.
M. Jamar president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. 'conf. M. Sartini van den Kerck.hove,· avocat generaL

2e cn. -

4 novembre 1935

1o POURVOI EN CASSATION.- JU(':EMENT DU JUGE DES ENFANTS REPRIMANDANT LE MINEUR ET LE RENDANT A
SES PARENTS. POURVOI DU MINEUR
FORME PENDANT LE DELAI D' APPEL DU
MINISTERE PUBUC. NON-RECEVABILITE.
2o POURVOI EN CASSATION.- JuGEMENT DU JUGE DES ENFANTS QUI,
STATUANT SUR L'ACTION CIVILE, ALLOUE UNE PROVISION ET INSTITUE UNE
EXPERTISE MEDICALE. - JUGEMENT EN
DERNIER RESSORT, MAIS NE METTANT
PAS FIN A L'INSTANCE.- POURVOI NON
RECEVABLE.

1 o Est non recevable le pourvoi forme dans
le delai d' appel du ministere public par
un mineu1· dge de moins de 16 ans contre
la decision du J'uge des enfants 9ui reprimande ce mineur et le rend a ses parents (1). (Loi du 15 mai 1912, art. 311;
Code instr. crim., art. H6.)
2o Est non J'ecevable le pourvoi fOJ·me par le

mineur contre la decision en dernier ressort du juge des enfants qui, stat~ant s1!'r
l' action civile, se bOl'ne, avant fmre drott,
.a allouer une provision et a instittter une
expertise medicale (2). (Loi du 15 mai
1912, art. 211, 32 et 611; Code instr. crim.,
art. 1116.)
(DAWANS, C. MIGNOLET.)
Pourvoi contre un jugement du juge des
enfants de Tongres du 29 juin 1935.
Arret conforme

a la

notice.

Du 11 novembre 1935.- 2 6 ch.- Pres.
M. Jamar, president. Rapp. M. Soenens. - Concl. conf. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.

2e

CH.-

4 novembre 1935.

1o PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE ... - LOI PARTICULIERE MODIFIANT LE DELAI DE LA PRESCRIPTION.
--,--PAS DE MODIFICATION AUX PRINCIPES·
LEGAUX QUANT A L'INTERRUPTION DE LA
PRESCRIPTION.
2o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). -MOYEN TIRE DE CE QUE
LE JUGE CONSTATE L' APPLICABILITE
D'UN ARRETE ROYAL POSTERIEUR A
CELUI QU'IL APPLIQUE. JUGEMENT
DECLARANT QUE L' ABROGATION DES DISPOSITIONS QU'IL APPLIQUE N'ETAIT PAS
DEVENUE EFFECTIVE AU MOMENT DE
L'INFRACTION. - MANQUE EN FAIT.
30 TRIBUNAUX. MATIERE REPRESCIRCONSTANCE AGGRAVANTE
SIVE. NON RELEVEE DANS LA PREVENTION.Pouvom D'APPRECIATION DU JUGE.
11o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - PREVENTION DECLAREE ETABLIE DANS LES TERMES LEGAUX. PEINE LEGALE. - JliiOTIFS SUFFISANTS.
1o La loi particuliere qui Mro ge

at! X principes genemux ~~r la. dure~ de la '~!res
cription en m~Here rel?.resswe .ne. deroge
pas par ce fatt aux. memes pnnctpes e~
ce qui concerne son tnterntptwn (3). (L01

du 17 avril1878, art. 26 et 28.)
2o En declarant que !'abrogation des dispo-

sitions anterieures, edictee par l' article 1er
de l' arrete royal du 1er fevn:e.r 1934. sur ltt
police du J'oulage et de la cwculatwn, ne
devient effective qu'au fuT e.t a JneSUTe de
l' applicabilite de~ dispo~ittons n?uvelles
telle que cet arrete la Te qle, !e ;ug e 1~e
decide nullement qne ?elm-c~ eta1.t app!tcable au mornent de l'tn(1·actwn, comrntse
le 29 avril 1934.
so Le juge res~e dans la .l~rn~te de son pouvoir souveratn d' apprecwtwn en ne relevant pas une circonstan.ce aggravante non
relevee clans la preventwn.
:llo En declarant que la peine l~galem~nt
appliquee pou1· sanctionne1· une tn(ractw~t
est prop ortionnee a la gravit~ de celle-ct,
le juge iustifie au vmn de la lot la condarnnation.
(DELAURIER.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Huy, siegeant en degre
d'appel, du 10 aout 1935.

(1) Voy. cass., 4 mai 1931 (Bull. et PAsrc.,
1931, I, 165, 7° et la note).
(2) Voy. cass., 22 juin 1925 (B11ll. et PASIC.,
1925, I, 300); 1"' octobre 1934 (ibid., 1934,
I, 403, 9°).

(3) Voy. cass., 14 novembre 1921 (Bullet PAsrc., 1922, I, 66); 17 decembre 1923
(ibid., 1924, I, 83); 17 decembre 1928 (ibid.,
1929, I, 42, 5o); 28 janvier 1929 (ibid., 1929,
I, 73).
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le jugement attaque perd de vue !'existence dans le texte de !'article 28 de la
Sur le premier moyen, deduit de ce qu'en .Joi du 17 avril1878 des mots« en tant que
matiere de roulage la prescription est ces lois n'y derogent pas », en ce que, preciacquise un an apres la date de !'infraction sement, ainsi que le jugement semble
sans qu'elle puisse etre interrompue par un l'admettre dans ses motifs, l'article 7 de la
acte de poursuite :
loi de 1899 deroge au principe pose dans
Attendu qu'il resulte des termes de l'ar- l'article 28 de la loi de 1878 invoque a tort
ticle 7 de la loi du 1er a out 1899 et des par le jugement :
travaux preparatoires de cette loi que
Attendu que, d'apres le moyen, !'arl'action publique resultant d'une infrac- ticle 7 de la loi du 1 er aout 1899 a deroge
tion a la loi et aux reglements sur la police aux principes de la prescription inscrits
du roulage n'est prescrite qu'apres un an dans les articles de la loi du 17 avril1878.;
revolu a compter du jour Olll'infraction a
Attendu que, s'il est exact que la loi du
ete commise, quelle que soit la nature de 1er aout 1899 modifie les de]ais de preS"
celle-ci a raison de la peine prononcee par cription prevus par les articles 22 et 23 de
le juge;
la Joi du 17 avril1878, elle n'a deroge en
Attendu que !'article 28 de la loi du aucune fac;on au principe de !'interruption
17 avril 1878 rend applicables aux lois de la prescription inscrit dans !'article 26
particulieres, en tant que ces lois n'y de cette loi, qui reste done applicable, en
derogent pas, les dispositions des ar- vertu de !'article 28, aux actions nees de
ticles 21 a 26 de la dite loi et, partant, Ia violation de la loi du 1er aout 1899;
celles relatives a !'interruption de la presAttendu qu'il suit de ces considerations.
cription;
que !'article 28 de la loi du 17 avril 1878
Attendu que lorsqu'un acte d'instruc- devait etre invoque et que le moyen n'est
tion ou de poursuite a utilement, comme pas fonde;
dans l'espece, interrompu la prescription
Sur le quatrieme moyen, tire de la fausse·
speciale prevue par une loi particuliere, interpretation des articles 1er et 153 du
la nouvelle prescription qui commence a reglement general sur la police du roulage
courir se regie d'apres la duree du delai du 1er fevrier 1934, en ce que le jugement
fixe par la loi speciale; qu'en effet, !'in- considere !'arrete du 1 er fevrier 193!,
terruption n'a pas pour effet de changer le comme . etant en vigueur au moment de
caractere de la prescription primitive et de ]'infraction :
lui substituer la prescription ordinaire;
Attendu que le jugement decide que
Attendu que le fait incrimine a ete com- c'est a bon droit que le premier juge a
mis le 29 avril 1934; que la prescription a condamne le prevenu par application de
ete utilement interrompue le 15 janvier I' arrete royal de 193'1; que, loin d'affirmer
1935 par le pourvoi du ministere public; que I' article 1 er de !'arrete royal de 1934
Attendu que le jugement attaque a ete est applicable au moment de !'infraction,
rendu le 10 aout 1935, c'est-a-dire moins il ·se borne a constater que s'il est exact
d'un an apres l'accomplissement de cette que I' article 1er de ]'arrete royal de 193ft
forma!ite;
declare abrogees les dispositions anteQue le moyen n'est done pas fonde·;
rieures, cette abrogation ne devenait
Sur le deuxieme moyen base sur la con- effective qu'au fur et a mesure de l'applitrariete des motifs de la decision attaquee : cabilite des dispositions nouvelles;
Attendu que, contrairement a ce qui est
Attendu qu'en statuant ainsi le jugeaffirme dans les developpements du
ment ne decide nullement, contrairement a
moyen, le jugement ne declare pas, ce ce
qu'affirme le moyen, que I' article 1er de
que soutenait le demandeur, que la presroyal de 1934 etait applicable au
cription serait defmitivement acquise l'arrete
de !'infraction;
apres un an revolu; qu'apres a voir dit que moment
Que
le
moyen manque en fait;
le texte de ]'article 7 de la loi du 1er aout
Sur le cinquieme moyen, tire : a) de la
1899, invoque, paraissait donner raison
au demandeur, le jugement combat !'in- fausse interpretation de !'article 2 de la
terpretation qu'il lui donnait, par des loi du 1 er a out 1899, en ce que !'inmotifs tires de la loi du 17 avril 18?8 et fraction ayant ete commise la nuit, le
des discussions Iegislatives relatives a la jugerrient devait prononcer une peine
loi sur la police du roulage applicable a· d?uble de cell~ qui a ete pron~ncee; b) du
'v ,
'
exis e ·one aucune conborne a constate~ que la peine est proportrariete entre ces motifs;
tionnee a la gravite des faits;
Que le moyen manque en fait;
Sur la premiere branche :
Sur le troisieme moyen : violation de I' arAttendu que la citation ne retenait pas
ticle 28 de la loi du 17 avril1878, en ce que
ARRET.
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du prevenu la circonstance aggravante invoquee au moyen;
Attendu que le jugement, en ne la relevant pas, est reste dans les limites de son
pouvoir souverain d'appreciation;
Que le moyen, en cette branche, ne peut
etre accueilli;
Sur la seconde branche :
Attendu que le jugement rencontre le
systeme juridique souleve par le demandeur; qu'il decide que la peine prononcee
etait proportionnee a la gravite des faits;
qu'il s'approprie en outre le motif du premier juge qui declarait qu'il resultait de
l'instruction que la prevention reprochee
a Delaurier etait etablie telle qu'elle etait
libellee dans la citation notifiee;
Attendu que celle-ci etait libellee dans
.Jes termes de la loi; qu'il s'ensuit que le
jugement constate legalement l'existence
du fait reprocM au prevenu et justifie le
taux de la peine qu'il lui applique;
Qu'il est motive au vreu de la loi;
Que le moyen, en cette branche, manque
€n fait;
Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
ont ete observees, que la peine prononcee
Bst legale;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du Ex novembre 1935.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. JilL Deleuze.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

JUGE, N'EST PAS UNE INFRACTION.
CASSATION SANS RENVOI.

1 o N' est pas motive au vceu de la loi l' arret
qui, en cas de conclusions de l' Administration des finances, partie pourwivante,
soutenant que tous les administmteurs
d'une association, exploitant un debit de
boissons a cohsommer S1tr place, sont
penalement responsables de la detent,ion
de boissons spiritueuses dans ce debit,
acquitte les prevenus sans repondre a
cette argumentation. (Constit., art. 9?.)
2° Le juge d'appel qui, saisi par le seul
recours du condamne de l' appel d'un jugement qui prononce une peine du chef de
detention de boissons alcooliques, dans un
debit de bo1:ssons a consommer s1tr place,
quali fie ces bois sons de « spiritue11ses "•
ajoute ainsi ala qualification insuffisante
du premier juge un element de fait qui
trans{01·me celle-ci en un fait punissable,
aggravant ainsi la situation dtt prevenu,
alors que l' appel ne l' a saisi q·ue des seuls
intt!r!Jts de celui-ci (1).
3° Lorsque la cassation a lieu parce que le
fait q·ui a donne lieu a condamnation ne
constitue pas une infraction punissable,
elle est prononcee sans renvoi (2).
(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. GHYSBRECHT ET CONSORTS ET DUFLOT, C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Pourvois contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 16 avril 1935.
ARRET.

2e CH. -

4 novembre 1935.

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. PouRSUITE DU CHEF DE
DETENTION ILLEGALE DE BOISSONS SPIRITUEUSES. - CONCLUSIONS. DE L'ADMINISTRATION SOUTENANT QUE LES ADMINISTRATEURS D'UNE ASSOCIATION EXPLOITANT LE DEBIT DE BOISSONS SONT
TOUS PENALEMENT RESPONSABLES. ARRET ACQUITTANT CES ADMINISTRATEURS SANS REPONDRE A CES CONCLUSIONS. - CASSATION.
2o APPEL. - APPEL PAR LE CONDAMNE
SEUL.- JUGE D'APPEL SAISI DES SEULS
INTERETS DE L'APPEJ,ANT. INTERDICTION DE DECLARER ETABLIS DES
ELEMENTS DE FAIT OMIS PAR ft PREMIER JUGE, TRANSFORMANT LA QUALIFICATION ET RENDANT LE FAIT FUNISSABLE.
3° RENVOI APRES CASSATION. CASSATION PARCE QUE LE FAIT POUR: SUIVI, TEL QU'IL EST RETENU PAR LE

Attendu que les pourvois sont connexes
et qu'il y a lieu de les joindre;
I. Sur le pourvoi de !'Administration des
finances :
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 9? de la Constitution, en ce que
l'arret attaque n'est pas motive, faute
d'avoir repondu aux conclusions deposees
par la demanderesse devant la cour d'appel de Bruxelles :
Attendu que, devant la cour d'appel,
!'Administration des finances a soutenu en
conclusions : qu'en cas de poursuite du
chef de detention de boissons spil'itueuses
dans un debit de boissons exploite par une
(1) Voy. cass., 7 avril 1924 (Bull. et
PASIC., 1924, I, 289); 9 mars 1925 (ibid., 1925,
I, 170); voy. note sous cass., 16 octobre 1933
(ibid., 1934, I, 27); voy. cass., 19 mai 1924
(ibid., 1924, I, 348).
(2) Voy. cass., 14 mai 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 274).
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soi-disant association, tous les adminis- ment dont appel et asseoir la condamnatrateurs de cette association sont penale- tion sur un fait precis et legalement
ment responsables de cette infraction a la prevu, releve dans ses motifs qu'il a ete
loi sur l'alcool, commise dans les locaux de etabli, par !'instruction faite devant la
cour, que la demanderesse avait detenu
la societe;
Attendu que l'arret attaque, sans re- des boissons spiritueuses (sterke dranken);
pondre a ce moyen de droit, s'est borne a que, par la, il a declare etablis de nouveaux
constater que les faits mis a charge des elements de fait, aggravant la situation de
trois premiers prevenus n'etaient pas plus la demanderesse et qu'il a ajoutes a la
etablis devant la cour que devant le pre- qualification insuffisante du premier juge
ainsi transformee en une prevention d'un
mier juge;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arret a fait pun iss able;
viole I' article 97 de la Constitution;
Qu'il s'ensuit que l'arret denonce ayant
II. Sur le pourvoi d' Anne-Sophie Duflot : aggrave la situation de la demanderesse
Sur le moyen d'office, pris de la violation sur son seul appel, alors que le droit d'apdes articles 182 et 202 du Code d'instruc- pel de la partie condamnee n'existe que
tion criminelle, modifu~ par !'article 7 de dans !'interet de celle-ci, a vioJe les dispola loi du 1 er mai 18/o9, en ce que I' arret sitions visees au moyen;
attaque a aggrave la situation de la prePar ces motifs, joignant les pourvois, la
venue, alors que !'Administration des cour casse I' arret attaque; met les frais
fmances, partie poursuivante, n'avait pas par moitie a charge de !'Administration,
interjete contre elle appel du jugement : d'une part, et a charge des trois defenAttendu que !'assignation introductive deurs Ghysbrecht et consorts, d'autre
de la poursuite impute a la demanderesse part; ordonne que le present arret sera
d'avoir, le 31 octobre 1933, a Anvers, transcrit sur les registres de la cour d'ap"
etant debitante de boissons a consommer pel de Bruxelles et que mention en sera
sur place, detenu des boissons alcooliques faite en marge de la decision annulee; dit
dans des locaux accessibles au public;
n'y avoir lieu a renvoi en ce qui concerne
Que le jugement dont appel, confirme les poursuites exercees contre Anne-Sophie
en son dispositif par l'arret entrepris, a Duflot et, pour le surplus, renvoie la cause
condamne la demanderesse du chef de la devant la cour d'appel de Gand.
prevention telle qu'elle etait libellee dans
Du 4 novembre 1935. - 2e ch. - Pres.
la citation;
Jamar, president. - Rapp. M. LouQue !'Administration des finances, par- M.
- Concl. conf. M. Sartini van den
tie poursuivante, n'interjeta pas appel de veaux.
Kerckhove,
avocat general.
cette decision;
Attendu que le fait ainsi releve ne justifie pas les condamnations prononcees;
Du miime jour, ar-rets, en matiere repres·
qu'en effet, l'article 2 de la loi du 29 aout
1919 sur le regime de l'alcool interdit aux sive, decidant :
debitants de boissons a consommer sur
1° Que la cour ne wuleve pas de moyens
place la detention de boissons spiri- d'office sur le pourvoi de la partie civile
tueuses;
(en cause de Cochard contre Sibret), ni
Qu'aux termes de !'article 3, celles-ci sur celui de la partie civilement responsont les boissons formees d'alcool de distil- sable (en cause de la Societe nationale des
lation ou contenant de l'alcool de l'espece, chemins de fer vicinaux contre Charbonsoit les produits de la fermentation alcoo- nage du Trieu-Kaisin) 11);
lique de jus naturel de fruits additionnes
2° Que sur le pourvoi uniquemtmt forme
d'alcools de distillation ou dont la richesse contre un arret constatant iteratif defaut
depasse 18 degres de l'alcoometre de Gay- et declarant !'opposition non avenue faute
Lussac, a la temperature de 15 degres de comparaitre, la cour se borne a rechercentigrades;
cher si l'arri\t attaque, en rejetant !'oppoAttendu qu'en ne specifiant pas la sition, s'est conforme a la loi (en cause de
nature de l'alcool detenu par la demande- Docquier contre Devrin, At en cause de
resse et en ne constatant pas sa qualite de Deckers contre Administration des fiboisson spiritueuse prohibee par la loi, le nances) (2);
jugement confirme par l'arret at.taque a
3° Qu'est non recevable le pourvoi
rononce contre la demanderesse, du chef
de faits qui ne constltua1ent pas une
(1) Voy. cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
infraction, des condamnations sans base
PAsiC., 1934, I, 388, 3o).
legale;
(2) Voy. cass., 20 novembre 1922 (Bull. et
Attendu que l'arret denonce, pour
obvier sur ce point a la carence du juge- , PASIC., 1923, I, 66).
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forme contre un arret qui, statuant sur
!'action civile, se borne, avant faire droit,
a instituer une expertise. medicale (Code
instr. crim., art. 416) (en cause de Luizzi
contre lvergneau) (1);
r.o Qu'est non recevable le pourvoi de
la partie civile auquel n'est pas jointe une
expedition authentique deJa decision attaquee (Code instr. crim., art. r.19) (en cause
de la Societe nationale des cheri1ins de fer
belges contre Valentin) {2).

3° Le moyen qui s'attaque a un motif surabondant est rejete comme depourvu d'interet pour le demandeur (3).

(CURATEUR A LA FAILLITE KOPS, C. SOCIETE
ANONYME TEINTURERIES ET APPRETS DE
L'ESCAUT.)
Pourvoi contre un arret de· la cour
d'appel de Bruxelles du 16 mai 1 93t..
Faits. - Le texte de l'arret attaque
etait le suivant :

F• CH. - 7 novembre 1935.

1° CONVENTION. - ENTREPRISE D'UN
TRAVAIL A FAQON. -PAS. DE STIPULATION AUTORISANT LE MAITRE DE L'OUVRAGE A SE FAIRE REMETTRE LES MARCI-IANDISES TRAVAILLEES SANS PAYER LE
TRAVAIL.- DROIT DE L'ENTREPRENEUR
DE CONSERVER, JUSQU' AU PAYEMENT,
LES CHOSES TRAVAILLEES.
2o F AILLITE. ENTREPRISE DE TRAVAIL A FAQON.- FAILLITE DU MAITRE
DE L'OUVRAGE. MAITRE DE L'OUVRAGE N'AYANT PAS, AVANT LA FAILLITE,
LE DROIT D'EXIGER DE L'ENTREPRENEUR
QU'IL LUI DELIVRE, SANS ETRE PAYE, LES
CHOSES TRAVAILLEES. -PAS DE DROIT
POUR LE CURATEUR D'EXIGER CETTE
DELIVRANCE.
.1° .MOYENS DE CASSATION.- MOYEN
S'ATTAQUANT A UN MOTIF SURABONDANT.
- MOYEN DEPOURVU D'INTERET.
1° Lorsque dans le contmt par lequel une
partie s' engage a travailler a faron des
marchandises lui remises par son cocontractant, ne se trouve pas une clause
permettant au maitre de l' ouvrage, c' esta"dire celui qui a remis les ma1·chandises,
de se les faire, apres qu'elles ont eti travaillees, remettre par !'entrepreneur sans
offrir de lui payer le prix convenu, l'ent1·epreneu1· a le droit de retenir les marchandises jusqu'a ce que cette offre soit
faite. (Code civ., art. 113t.).
2° Si le maitre de l'ouvmge n'a pas le droit
de se faire remettre, sans o ffrir de payer
le prix convenu, les · marchandises qui
ont ete travaillees, en exectttion du contrat
d'entreprise, ·par l'ent1·epreneur, le curateur ala faillite dtt maitre de l'ouvmge n'a
pas le droit, en vertu de la faillite, de se
les faire dilivrer. (Code civ., art. 113t.).
(1) Voy. cass., 1er octobre 1934 (Bull. et
PMl!C., 1934, I, 403, 9°).
(2) Voy. cass., 25 juin 1934 (Bull. et PAsrc.,
193,!, I, 344, 1 °).

Vu, en expedition enregistree, le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 26 janvier 1933, dont appe~ :
Attendu 'que l'appelant pretend, en
ordre principal, qu'a tort le premier juge,
en admettant l'intimee au passif chirographaire de la faillite du sieur Kops pour la
somme de 90,618 fr. r.o, a dit qu'elle est en
droit de retenir, jusqu'a entier payement
de cette somme, les marchandises remises
par le failli et non encore restituees a ce
dernier; qu'en ordre subsidiaire, il pretend
qu'a tort tout au moins Je premier juge a
etendu le droit de retention de l'intimee
aux creances anterieures a celles qu'elle a
vis-a-vis du failli du chef de travaux effectues aux marchandises qu'elle detient;
Quant au principe du droit de retention
de l'intimee :
Attendu qu'aux termes de l'article 113t.
du Code civil, les conventions doivent etre
executees de bonne foi et qu'aux termes
de l'article 1135 les conventions obligent
non seulement a ce qui y est exprime, mais
encore a toutes les suites que l'equite,
]'usage ou la loi donnent a ]'obligation
d'apres sa nature;
Attendu que la convention intervenue
entre parties en vertu de laquelle l'intimee
a effectue des travaux de teinture aux
tissus qui lui ont ete confies par Kops
constitue un contrat synallagmatique;
Attendu qu'ainsi que le constate a bon
droit le premier juge, dans tout contrat
synallagmatique une partie ne peut exiger
la prestation qui lui est due que si elle
remplit ou offre de remplir !'obligation
correlative qui lui incombe; que le droit
de retention exerce par l'autre partie, a
defaut de pareille offre, constitue une
modalite de ]'exception non adimpleti
cont1·actus;
Attendu qu'avant sa declaration en
faillite, Kops n'avait pas le droit d'exiger
la delivrance des tissus travailles par l'intimee s'il ne payait pas le prix des travaux
(3) Jurisprudence constante.
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y effectm\s; qu'elle avait le droit de retenir

les marchandises tant que ce prix n'etait
pas paye et que ce droit etait opposable aux
-creanciers chirographaires de Kops (J osSERAND, Des obligations, t. II, n° 11!68);
Attendu que le droit du curateur a sa
faillite en tant qu'il procede au payement
·des creanciers chirograpahaires par la
realisation des biens du failli, n'a d'autre
base que le droit de gage general consacre
par !'article 8 de la loi hypothecaire du
16 decembre 1851, en vertu duquel les
biens du debiteur sont le gage commun de
·ses creanciers; que dans l'exercice du droit
qui resulte de cette disposition, le curateur
€xerc;ant les droits des creanciers chirographaires ne peut s'emparer des biens
.composant le patrimoine du failli que dans
l'etat ou ces biens se trouvent; que, s'il
profite des avantages qu'ils comportent, il
ne pent faire abstraction des charges qui
les grevent; que si, dans l'espece, le c~:a:
teur peut exercer les droits de propr1ete
de Kops relativement aux marchandises
-con.ftees a l'intimee, il ne peut exiger la
restitution de celles-ci qu'a charge, comme
il en etait pour Kops lui-meme, de payer
le prix des travaux;
Attendu qu'il est bien exact que les
droits des creanciers d'un commerc;ant',
en cas de faillite de celui-ci, ne sont pas en
tous points semblables a ceux qu'ils possedaient contre lui lorsqu'il etait in bonis,
mais qu'il n'existe de difference entre les
deux situations qu'en vertu de textes
expres; qu'a defaut de pareils textes, le
droit commun conserve son empire; qu'au
surplus, la faillite, en tant qu'elle com porte
des regles speciales relatives a la nullite
et a l'annulation des actes du failli, n'est
que la. systematisation des regles de I' action paulienne; qu'au fond, ces regles
procedent du principe de droit commun
d'apres·lequel les actes faits par un debiteur en fraude des droits de ses creanciers
sont nuls;
Attendu que si le curateur d'un commergant failli peut, en certains cas, faire
prononcer ou constater la nullite de certains actes accomplis par le failli, alors que
d'apres les regles du droit commun les
-creanciers n'auraient pu le faire, ce n'est
point parce que les creanciers sont, en cas
de faillite, affranchis des restrictions qui
resultent logiquement de ]'article 8 de la
loi hypothecaire, mais parce que, en vertu
de textes Iegaux, ces actes sont consideres
comme faits en fraude des droits des
creanc1ers;
Attendu que la validite de la convention
synallagmatique sur laquelle l'intimee
'fonde son refus de restituer les marchandises n'est pas contestee et qu'aucune loi
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ne destitue en cas de faillite celui qui a ete
contre-partie du failli dans une convention
pareille, de la faculte de se prevaloir des
droits qui en resultent;
Attendu que l'intimee n'invoque aucun
privilege; qu'elle ne pretend pas etre
payee par preference sur le produit de la
realisation des marchandises detenues par
elle; qu'elle en tend simplement user
vis-a-vis des creanciers de son debiteur,
lesquels sont dans la meme condition que
celui-ci, d'un droit qu'elle etait fondee a
exercer contre lui (PLANIOL, Traitrf eUmentaire, t. II, no 2533; CASSIN, De l'exception tiree de !'inexecution dans les rapports synallagmatiques, p. 671; PLANIOL
et RrPERT, Traite de droit civil, t. VI,
n° 458, p. 629; AUBRY et RAu, Caurs de
droit civil, 5e ed., p. 194 et suiv.);
Attendu que !'existence de ce droit dE)
retention n'est en opposition avec aucun
texte legal special a la faillite; qu'il n'est
point non plus en opposition avec le principe d'apres lequel, dans une certaine
mesure, les tiers sont fondes a apprecier
la solvabilite d'un commerc;ant d'apres les
biens dont il semble, a raison de leur possession apparente, etre proprietaire, puisque les marchandises que l'intimee refuse
de restituer sont detenues par elle et que
les tiers, jugeant d'apres les apparences,
n'ont pas ete amenes a croire que Kops en
etait proprietaire;
Quant a l'etendue du droit de retention :
Attendu que le premier juge constate
justement que dans l'espece le failli a fait
a l'intimee de nombreux envois de tissus
pour les faire teindre et appreter par elle,
sans qu'une convention speciale intervint
pour chaque expedition, que les livraisons
et les restitutions se sont enchevetrees; qu'il
s'est ainsi forme entre eux une continuite
de rapports contractuels qui, vu !'absence
de toute stipulation expresse, ont eu pour
base unique !'acceptation taeite par le
failli des tarifs et conditions generales de
vente de l'intimee, conditions qui ont ete
constamment appliquees et que c'est cette
acceptation une fois acquise qui a regi leurs
relations; que les operations dont provient
la creance de l'intimee constituent done
bien un ensemble indivisible ne d'un seul
et meme concours de volontes, quoiqu'il
s'executiH par des livraisons et restitutions
fractionnees; que le droit de retention
couvre par consequent l'integralite de la
creance de l'intimee; qu'au surplus, cette
indivisibilite a ete prevue par les contracan s, pmsque es con 1 10ns genera es e
Ia demanderesse qui forment en realite la
teneur de la convention conclue avec le
failli, stipulent que les marchandises se
trouvant en la possession de l'intimee sont,
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de convention expresse, affectees au paye- quence le jugement entrepris; condamne
ment des frais de manutention meme pour l'appelant qualitate qua aux depens d'appel.
Ies pieces precedemment rendues;
Attendu que I'appelant conteste, il est
vrai, que Kops ait connu et accepte les
Le pourvoi developpait la premiere partie
conditions generaJes visees, mais qu'il est du moyen de la far;on suivante :
constant que Kops n'a point proteste
Le probleme pose par le present litige
lorsqu'en janvier 1932 I'intimee a, lors de
Ia communication des comptes, notifie a necessite successivement I'examen de trois
celui-ci qu'elle gardait les marchandises questions
dans ses magasins suivant ses conditions
A. Le " fagonnier » possede-t-il sur la
generales; que vainement l'appelant fait marchandise qui lui a ete confiee pour etre
observer qu'a ce moment Kops etait a Ia travaillee, un soi-disant " droit » legal de
(( retention )) jusqu'a payement integral de
veille de la faillite; qu'en effet, cette ·circonstance ne peut enlever sa portee au son du?
silence observe par lui; qu'au contraire,
B. Dans !'affirmative, et au cas de failjamais plus qu'en pareille circonstance, lite du proprietaire de la marchandise, ce
alors qu'il se debattait contre des diffi- droit subsiste-t-il a I'egard du curateur et
cultes financieres, il eut ete plus nature! de la masse?
pour lui de protester contre les exigences
C. Tout au moins, ce droit, tel que l'a
de l'intimee si les conditions generales defini !'arret attaque (retention de la marvan tees lui etaient restees inconnues;
chandise jusqu'a entier payement), peut-il
Attendu que vainement aussi en ce qui trouver sa justifteation dans un droit de
concerne cette stipulation, l'appelant fait gage, conventionnel, que le " fagonnier » se
observer que par des conventions privees trouverait avoir stipuie?
on ne peut rom pre l'egalite qui do it regner
entre les creanciers d'un failli;
A.
Attendu, en effet, que dans l'espece, le
a) Tout d'abord, est-il exact que, en
droit de retention que l'intimee pretend
exercer vis-a-vis de la faillite n'est que la termes generaux et en dehors des cas precis
consequence d'un droit contractuel qu'elle ou la loi en a ainsi dispose, il existerait
avait contre le failli lui-meme, droit que juridiquement un pretendu " droit de
le curateur est tenu de respecter s'il a ete retention)) au profit de tout creancier, sur
Ia chose d'autrui, lorsqu'illa detient pour
valablement stipule;
Attendu qu'il n'est ni prouve ni pre- les causes qui ont donne naissance a sa
tendu que cette stipulation serait nulle en creance?
Pareille conception se heurte des le
vertu des articles 445 et 446 de la loi sur
premier abord a une grave objection.
la faillite ;
Certes, la loi se trouve avoir applique a
Attendu que le curateur est des lors
tenu de la respecter tout comme le failli plusieurs reprises laretention comme mode
de garantie de certains droits, au profit de
l'etait ·
Att~ndu que par cette stipulation les l'exproprie (Constit., art. 11), au profit de
marchandises detenues par l'intimee sont !'artisan qui a forme ilne nouvelle chose
affectees au payement des frais de manu- au moyen de ce qui ne lui appartenait pas
tention meme pour les pieces precedem- (C. civ., art. 5?0), au profit de certains
ment rendues; qu'elle a done la portee vendeurs, locataires, preteurs, deposid'une constitution de gage; que toutes les taires, etc. (voy. les textes cites au moyen).
Mais rien ne permet, bien au contraire,
conditions de validite du gage se trouvent
reunies; or' le creancier gagiste possede de conclure de ces textes qu'ils contienun droit opposable aux creanciers du de- draient !'affirmation et la consecration
biteur; que ce droit implique en tout d'un principe general, un principe sur
premier lieu la faculte de retenir !'objet lequel, en dehors des dits textes, la loi gardonne en gage tant qu'offre n'est pas faite derait le silence le plus absolu.
Qu'on nous permette de citer a ce sujet
de respecter le privilege qui la greve et qu'a
ce titre egalement l'intimee est fondee dans une interessante etude de M. DE DECKER
son refus de restituer les marchandises sur le Droit de retention (Bruxelles, Larcier,
1909) :
dont s'agit au proces;
" Comment se fait-il - dit avec raison
Par ces motifs et ceux du premier juge,
la cour, ou'i en son avis conforme donne en M. DE DECKER (op. cit., p. 56) - que le
audience publique M. l'avocat general Van Code, qui autorise la retention dans sept
Durme, ecartant toutes fins et conclusions cas, ne parle pas de nombreux autres cas
autres ou contraires, regoit l'appel, le dans lesquels elle serait encore permise?
declare non fonde; confirme en conse- Cette explication n'a jamais ete donnee, ni
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meme tentee, et pour cause. II faudrait se
resoudre a dire que les auteurs du Code,
apres avoir accorde sept fois le droit de
retention, l'ont oublie quinze ou vingt fois!
Ouhli bien grave dans une matiere importante entre toutes, dans la reglementation
d'un !=lroit' profondement caracteristique
et original, qui deroge au principe fondamental de toute legislation " qu'on ne se
fait pas justice soi-meme "· Oubli combien invraisemblable en presence des cas
expressement prevus par des textes formels. Les auteurs du Code auraient done
soigneusement formule sept exemples, sur
vingt ou trente possibles, et auraient oublie
la regie generale ! ))
Telle est bien, en efl'et, !'objection capitale, qui s'oppose a }'extension de la retention aux cas autres que ceux formellement
prevus par la loi. Comme le demontre avec
force LAURENT (t. XXIX, n° 6 293 et suiv.),
pareille extension est vraiment incompatible avec le principe, d'ordre public, qu'il
n'existe pas de privilege sans texte. Or, la
creance de la defenderesse en cassation,
creance de !'entrepreneur d'ouvrage qui
" a effectue divers travaux de favonnage
sur des pieces de tissus que le failli lui a
remises a cet.te fin ,, n'est point de celles
au profit desquelles nos lois speciales
prevoient (( un droit de retention )),
Pour lui reconnaitre ce pretendu attribut, le jugement et !'arret attaques invoquent les articles 1134 et 1135 du Code
civil, et pretendent fonder le " droit de
retention)) sur la reciprocite des obligations
des parties a un contrat synallagmatique;
(( le droit de. retention exerce par l'autre
partie, a d8faut de pareille offre (d'executer l'obligation correlative), constitue une
modalite de !'exception non adirnpleti
contractus », dit !'arret.
Remarquons, tout d'abord, que s'il en
etait ainsi, il ne se comprendrait pas que
le Code civil ait prevu pour certains contrats synallagmatiques (la vente, par
exemple; art. 1612 et 1613), le "droit de
retention )) ; disposition bien inutile si (( ce
droit , existait pour tous ces contrats
indistinctement.
L'article 1134 du Code civil est, du reste,
tout a fait etranger a Ia matiere, comme le
fait remarquer LAURENT (t. XXIX,
n° 8 293, 294, 296 et 298); quanta !'exception non adirnpleti contractus, le Code ne la
reconnait pas plus qu'il n'institue un
pretendu droit de retention general (DE
DECKER o . cit. . 27 et 28 . L'exce tion
en question " n'existe plus en droit frangais. La conception nouvelle du pacte
commissoire tacite l'a remplacee et ne
laisse pas place a cote d'elle pour !'ancien
principe romain "·
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En effet, nos lois prevoient !'inexecution
des obligations, le debiteur en defaut pent.
etre contraint a I' execution; il pent etre·
tenu de dommages-interets; en fin, s'i1
s'agit d'une convention synallagmatique,.
il peut se voir opposer la clause resolutoire
tacite de l'article 1184.
Mais c'est la condition resolutoire seuleque le creancier peut opposer en vertu de·
ce texte, "alors que, en refusant tout droit.
aux parties avant qu'elles aient offert
!'execution de leur propre engagement, la
theorie de nos adversaires affecte, au fond,.
l'obligation d'une veritable condition suspensive" (DE DECKER, op. cit., p. 28).
Une derniere observation condamneencore les decisions qui reconnaissent dans.
le droit de retention une modalite de !'exception non adirnpleti contractus. C'est
qu'en l'espece cette exception n'etait plus
opposable par la defenderesse en cassation
qui avait execute integra!ement les obligations resultant, pour elle, du contrat.
Quelles etaient ces obligations? Celles
de !'entrepreneur d'ouvrage :· executer le
travail entrepris.
L'exception non adirnpleti contractus
pouvait done, eventue!lement, autoriser la
defenderesse en cassation a ne pas effeetuer le travail aussi longtemps que le
demandeur n'executait pas ses obligations
correlatives; mais une fois qu'elle avait.
rempli ses obligations d'entrepreneur en
effectuant le travail, il n'y avait plus
d'exception possible.
Ce n'etait, en effet, pas en execution du
contrat de louage d'ouvrage que la defenderesse devait restituer les tissus sur lesquels elle " a effectue divers travaux "•
executant ainsi les seules obligations qui
lui incombaient en vertu du contrat.
La restitution etait due au demandeur
en vertu de son droit de propriete, aucun
contrat n'etant necessaire pour l'imposer.
En matiere de contrat de louage d'industrie, tel que celui de l'espece, l'exception non adirnpleti contmctus ne peut done
justifier le pretendu " droit de retention »
(DE DECKER, op. cit., p. 68}.
Reponse :
A. - La premiere question exammee
par le moyen est posee de la maniere suivante :
" Est-il exact que, en termes generaux
et en dehors des cas precis ou la loi en a
ainsi ?ispose, il. exist~rait. juridiquement
tout creancier sur la chose d'autrui, lorsqu'il la detient pour les causes qui ont
donne naissance a sa creance ? "·
Le pourvoi essaie de demontrer que non,
en s'appuyant principalement sur une-
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etude de M. DE DECKER, parue en 1909.
Seul, avec MERLIN et LAURENT, cet
auteur pretend que le droit de retention
n'existe que dans les cas ou il est expressement admis par la loi.
Cette opinion est demeuree isolee et pour
cause.
Ni les textes des articles cites dans l'expose du moyen, ni les travaux preparatoires ne permettent de dire que ces articles
auraient une portee restrictive.
Ils ne pourraient l'avoir.
En effet, le droit de retention, loin d'etre
un droit exceptionnel, n'est que la consequence des principes generaux du droit.
Lorsque dans un contrat synallagmatique il n'a pas ete stipule qu'une des
parties devrait executer son obligation
avant l'autre, elle ne peut exiger de l'autre
l'execution de son obligation que si ellememe execute la sienne et au moment
meme ou elle execute la sienne.
Lorsque l'une des parties refuse d'executer son oblig·ation ou se trouve hors
d'etat de l'executer, l'autre partie est en
droit de refuser d'executer la sienne. Cela
decoule de la nature meme du contrat
synallagmatique. L'exception non adimplet1: contractus n'a pas d'autre fondement.
Et le droit de retention n'est qu'une manifestation de cette exception.
C'est ce que CoLIN et CAPITANT (Cours
elernenlaire de droit civil fmnyais, 4e ed.,
t. II, p. 781) expriment en ces termes :
" Il n'est plus conteste aujourd'hui que
les textes du Code ont une portee enonciative et non restrictive, que ce sont les
.applications d'une institution generale
clont le Code a eu le tort de sons-entendre
la consecration du principe, mais dont il
.appart.ient aux interpretes d'assurer le
fonctionnement dans toutes les hypotheses
ou il est commande par les principes generaux de notre droit n.
Partagent cette opinion, notamment :
SAv ATIER (Diet. prat. de dr., v 0 Retention,
no 2); BAUDRY-LACANTINERIE et DE
LOYNES ( Tmite theoriqtte et pmtique de
droit civil, 3" eel., " Du nantissement n,
t. Ier, no 227, p. 211); PLANIOL (Traite
elementaire de droit civil, 11 e ed., · t. II,
no 2523, p. 869}; PLANIOL et RIPERT
( Traite pmtique de droit fran~tais, t. VI,
<< Obligations n, pe partie, p. 613 et suiv.,
n° 444); J OSSERAND (Cours de droit civil
positif (ran9ais, t. II, p. ?05, nos 14?3 et
1474); FUZIER-l-IERiV!AN (t. IV, art. 22?3,
no 65); GUILLOUARD (Traite du droit de
1·etention, n° 113) et DALLOZ (Repert. prat.,
yo Privileges, nos 323 et 324) et bien
d'autres.
A la connaissance de la d8fenderesse, la

cour de cassation de Belgique n'a pas encore eu a trancher cette question; mais les
cours et tribunaux du pays partagent
l'opinion de la doctrine precitee (voyez
notamment Liege, 1 er juin 1881, P ASIC.,
1881, II, 2?7; 23 octobre 1899, ibid., 1900,
II, 91; Bruxelles, 2? fevrier '190?, Jur.
cornm. Brux., 1907, 241; Gand, 8 janvier
1925, Rev. pmt. soc., 1925, 335).
La cour de cassation de France et les
autres juridictions frangaises se prononcent dans le meme sens (voy. notamment cass. fr. [req.], 1.3 mai 1861, D. P.,
1861, 1, 328; 26 avril 1900, ibid., 1900, 1,
~55; et 5 novembre 1923, ibid., 1924, 1,
11}.
A la premiere question posee par le
pourvoi il faut done repondre affirmativement, comme l'arret denonce I'a fait at res
juste titre, et pour les motifs qu'il en
donne.
Vainement le demandeur essaie-t-il de
decomposer les obligations incombant a la
d8fenderesse en pretendant que celles que
lui impose le contrat se seraient bornees
a !'execution de certains travaux et que
la d8fenderesse aurait eu !'obligation de
restituer les marchandises au demandeur
en raison du droit de propriete appartenant a celui-ci independamment du contrat.
Cette pretention fait fi de !'unite du
contrat intervenu entre parties et tend a
diviser en obligations fr:igmentaires et
independantes les unes des autres des
obligations etroitement liees entre elles et
indivisibles.
Si la d8fenderesse a regu en depot et
detBnu les tissus, c'est pour les teindre et
les appreter; si elle est tenue de les restituer, ce n'est pas dans l'etat ou elle les a
regus, en vertu du seul droit de propriete
du demandeur; c'est apres y avoir incorpore, en execution de la convention intervenue entre elle et le demandeur, de la
main-d'reuvre et de la matiere premiere
qui en sont inseparables et en forment un
element important; la restitution de ces
tissus a leur proprietaire fait done partie
d'un ensemble d'obligations imposees par
la convention ala d8fenderesse et ne peut
etre isolee idealement et soumise a un
traitement juridique special, sans relation
avec le sort reserve a !'execution des
autres obligations.
C'est !'execution de !'ensemble de ces
obligations ou de celles d'entre elles qui
n'auraient pas encore ete executees, que la
defenderesse peut suspendre aussi longtemps que son cocontractant n'offre pas
d'executer les siennes.
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La cour sait qu'il existe toute une litterature traitant de ce que la doctrine nomme
le droit de retention (1).
La loi n'etablit pas un droit special qui
La question est, d'apres les constata- serait le droit de retention; ce sont les
tions du juge du fond, de savoir si !'entre- auteurs qui, s'aidant de la jurisprudence,
preneur qui a regu des marchandises en en ont formule la doctrine, faisant toute-vue d'y faire des travaux de fagon, moyen- fois remarquer, a propos de Ia jurisnant un prix determine, et qui les a effec- prudence, qu'elle n'est pas toujours aussi
tues, est tenu de les restituer, ainsi ame- absolue ou systematique qu'eux (PLANIOL
]iorees par son travail, alors qu'i! n'est pas et RIPERT, t. VI, p. 6H et 615 et voyez
paye de celui-ci et qu'offre reelle de le p. 616 ]e n° 4,4,5; J OSSERAND, ed. 1930,
payer ne lui est pas faite.
t. II, p. 706, n° 1475). II est eerit dans
divers ouvrages datant de 1930 ou parus
L'action pal' laquelle Ia personne qui posterieurement, que " !'opinion d'apres
.a remis des choses mobilieres en vue lal(uelle il serait impossible d'admettre son
qu'elles soient fagonnees, peut, suivant les extension (du droit de retention) par
especes, etre fondee soit sur le droit de analogie a d'autres cas (que ceux prevus
propriete qu'elle possederait et, dans ce , par la loi), n'est plus soutenue ni en doccas, ce sera une action en revendication, trine, ni en jurisprudence » (PLANIOL et
_soit sur !'obligation qu'a conventionnel- RIPERT, t. VI, ed. 1930, p. 6H; sic JOSSElement contractee !'entrepreneur de resti- RAND, 1930, t. II, p. 705, n° 1'1 73, le 1 °).
tuer les marchandises, apres les avoir
fac;onnees; suivant les circonstances et
Bien que Ia loi n'ait prevu que certains
notamment dans le cas de faillite de !'en- cas ou le detenteur d'objets mobiliers ait
trepreneur' le demandeur en restitution le droit de les retenir jusqu'au payement de
.des marchandises peut avoir interet a agir ce qui lui est du, la doctrine, en les etenplutot par voie de revendication, comme dant par analogie, a cherche a etablir un
vroprietaire, que par voie d'action con- systeme complet la ou le Jegislateur s'est
tractuelle. Dans l'espece, le premier juge, abstenu.
~ont !'arret adopte les motifs, a plutot
C'est ce qui a amene le demandeur a
·considere !'action du demandeur origi- rediger la question comme il l'a fait.
naii'e, demandeur en cassation, comme
Malgre !'importance de Ia docbine qui
fondee sur le contrat existant entre l'y autorisait, on peut toutefois se demanparties; !'arret semble se placer au point der si cette doctrine, par ses efforts de
·de vue d'une action en revendication. En systematiser ce que Ia loi n'a pas systel'occurrence, Ia distinction n'a pas d'im- matise, ne complique pas la difficulte, ce
vortance; il resulte des constatations du qui expliquerait les nombreuses discusjuge du fond qu'a supposer proprietaire Ia sions auxquelles la question a donne lieu
personne qui a remis les marchandises a
(sic PLANJOL, ed. 1909, t. IT> p. 792,
l'entrepreneur, son droit de propriete est !1° 2525).
soumis aux stipulations du contrat d'entreprise existant entre eux.
Quand on examine le probleme so us to us
ses aspects, on voit que ce qu'il s'agit de
Le contrat d'entreprise est une variete savoir, ce n'est pas si le detenteur de la
~u contrat de lou age de travail; il en
chose a sur elle un droit de retention : il
differe par ce fait que le prix y est calcule faut rechercher si celui qui Ia lui reclame a
d'apres !'importance du travail, tandis que le droit de la lui rer.lamer. Dire que le
dans le louage de travail, Ia remunera- detenteur a un droit de retention qui
tion est proportionnee au temps que le s'oppose au droit du reclamant, c'est
travailleur consacre au travail (PLANIOL, admettre, tout au motns en apparence,
t. II, ed. 1909, p. 62!,, n° 1898).
que celui-ci a le droit de se faire remettre
la chose, mais que le d.Jtenteur, profitant
Le pourvoi pose dans les termes suivants de ce qu'illa detient, a le droit de refuser
la premiere qt1estion qu'il souli::ve : " Le de ]a remettre. Mais s'il a ce droit, alors le
fac;onnier (c'est-a-dire !'entrepreneur) pos- reclamant n'a pas le droit de se la faire
sede-t-il sur la marchandise qui lui a restituer; ce qu'il faut done determiner,
·ete confiee pour etre travaillee un soi'
'
·(!San « l'Ol " ega! de retention jusqu'a pent reclamer la chose et pas autre chose.
payement integral de son du? "·
Ce qu'on appelle le droit de retention, ce
Certes, ce libelle de la question ne peut
eire declare inconect, car il repond aux
(1) Voy. \e pomvoi et la reponse.
dissertations nombreuses sur la question.

M. le p1·owreur general Paul Leclercq a
,dit en substance, sur la premiere partie du
moyen:
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n'est, en realite, comme il sera montre, que
!'absence d'obligation de livrer a credit.
PLANIOJ, ecrit, voulant preciser la nature du soi-disant. droit de retention :
(( Quand on parle du droit de retention
proprement clit, on suppose !'absence de
tout nantissement, expres ou tacite, et on
parle d'une faculte appartenant au creancier (c'esHt-dire le detenteur de la chose)
de plein droit, en vertu d'un texte ou d'un
principe general : l'espece de nantissement qui en resulte est done purement
leg·al " (t. II, ed. 1909, p. 787 et 788,
no 2515).
Lorsque PLANIOL se sert de cette expression, exceptionnelle chez lui : « l'Pspece de
nantissement qui resulte du droit de retention est purement Ieg·al », il veut, peut-on
croire, dire que le droit de retention existe
en vertu de la loi, abstraction faite de toute
convention· entre les parties; il serait le
fait de la loi, non des parties. Toutefois,
plus loin, distinguant les deux categories
de faits a propos desquels la question du
droit de retention est discutee, il expose,
comme tous les autres auteurs, que la
premiere comprend les hypotheses oil il y
a entre les parties des rapports obligatoires
synallagmatiques, par consequent conventionnels (p. 789, § 252(1). C'est a raison
de la convention que le droit de retention
est consacre; n'est-ce pas compliquer les
choses que de dire que dans ces cas le droit
est independant completement de la
convention existant entre les interesses?

La doctrine repartit en deux grandes
categories les diverses hypotheses oil le
pretendu droit de -retention existerait en
vertu d'un texte ou par extension des
textes.
L'une comprend les hypotheses oil il n'y
a pas de convention et oil le reclamant
exerce une action reelle; pour cette categorie, la loi ne prevoit qu'un cas de droit
de retention : celui du coheritier soumis au
rapport (art. 867); la doctrine en ajoute
d'autres; pour expliquer la situation, elle
expose qu'un lien existe entre les parties
parce que c'est la chose reclamee qui est
!'occasion de la creance de son detenteur :
on dit qu'il y a debitum cum re iuncturn
(PLANIOL et RIPERT, t. VI, p. 616, n° ~A5;
PLANIOL, eel. 1909, t. II, p. 793, nos 2527
et 2528; J OSSERAND, ed. 1930, t. II, p. 705,
n° 14o?3).
Dans la seconde categorie, rentrent les
hypotheses oil les parties sont liees par
un contrat (memes autorites).
En l'espece, les parties sont tenues par
un contrat qui leur impose des obligations

reciproques; ]'obligation de chacune est
motivee par !'obligation que !'autre a
contractee.
Lorsqu'il en est ainsi, on est d'accord
pour declarer que la regle est que les obligations doivent etre executees donnant
donnant; l'une des parties ne peut reclamer de l'autre !'execution de son obligation que si elle lui offre !'execution de son
obligation personnelle, raison d'etre de
]'obligation de son cocontractant.
La regle resulte a !'evidence, comme les
auteurs -l'expliquent, de l'article 1134 du
Code civil; suivant ses prescriptions, lcs
conventions doivent etre executees de
bonne foi; i1 serait contraire a la bonne
foi que l'un des contractants reclame ]'execution de ce qui lui est promis sans offrir
en meme temps de remplir son obligation
propre, contre-partie de ce qu'il veut
obtenir (sic PLANIOL et RIPERT, ed. 1930,
t. VI, p. 609, n° 4o4o0 et p. 623, nos 452 et
suiv.; PLANIOL, eel. 1909, t. II, p. 326,
n° 949; JOSSERAND, ea. 1930, t. II, p. 703,
n° 1471).
Malgre l'autorite qui s'attache legitimement a l'enseignement de ces jurisconsultes, on peut douter que, pour aboutir a
cette conclusion, que qui poursuit !'execution d'une obligation doit offrir d'executer
l'obligation qu'il a contractee en echange,
il soit meme m\cessaire de recourir a l'article 1134 du Code civil et a cette reglc,
dont on ne voit pas bien qu'elle ne serait
pas applicable, meme non inseree dans
l'article 1134: les conventions doivent etre
executees de bonne foi.
Cette insertion ne s'explique-t-elle pas
par des principes du droit romain tomht\s
en desuetude?
Deux personnes prennent des engagements reciproques dont l'un est la contrepartie de l'autre; un engagement est pris
parce que l'autre est pris; des lors, chaque
engagement, que l'une des parties obtient
de l'autre, est greve de !'engagement que
cette partie a contracte et qui est correlatif
a !'autre. Si la partie veut faire valoir le
droit que la convention lui confere, elle
ne peut le faire valoir que tel qu'il existe;
or, il existe greve de la promesse d'executer telle obligation; la partie ne peut done
invoquer son droit conventionnel que dans
les limites oil la convention le lui concede;
elle ne le lui accorde que si elle remplit.
]'engagement qu'elle a contracte; qu'elle
le remplisse done avant de reclamer.
Cette necessite pour elle d'executer son
engagement en meme temps qu'elle poursuit !'execution de !'engagement pris.
envers elle, resulte done de la convention
elle-meme. La partie ne peut reclamer le
respect du droit que la convention lui con-
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fere que moyennant !'observation des
charges qui le grevent, c'est-a-dire qu'en
accomplissant !'obligation qui paye ce
droit. La regie que les conventions ne
s'executent que de bonne foi, n'existerait
pas, que rien, semble-t-il, ne serait change.
Tout cela revient a enoncer ce truisme
-que quand une partie reclame !'execution
d'une obligation conventionnelle, elle ne
peut le faire qu'en offrant d'executer les
obligations que la convention lui impose
comme contre-partie du droit eonventionnel dont elle se prevaut.
Cela revient aussi a dire que les dissertations sur le pretendu droit de retention
-que certains appellent jus retentionis,
quoique tout le monde soit d'accord pour
reconnaitre que le droit romain l'ignorait
eomme tel, cela revient a dire que toutes
ces dissertations ne sont rendues necessaires que parce qu'on a cree de toutes
pieces un droit general de retention que la
loi ignore (voy. PLANIOL, ed. 1909, t. II,
p. 788, no 2517; comp. PLANIOL et RrPERT, ed. 1930, t. VI, .p. 606, n° 439).
C'est ce qui explique que PLANIOL, apres
avoir expose eh d'autres termes ce qui
Yient d'etre dit, ecrit : (( Les explications
presentees ci-dessus, sur le droit de retention et sur les principes generaux auxquels
il se rattache, rendent vaine une contraverse pourtant tres ardente qui porte sur
la determination des cas ou il est possible
de l'admettre " (ed. 1909, t. II, p. 792,
n° 2525).
La regie est done la suivante :
Quand, par suite du lien contractuel qui
les unit, les parties ont des obligations
reciproques dont l'une est la contre-partie de l'autre, chaque partie ne peut
reclamer le droit conventionnel dont elle
est titulaire que si elle s'offre a remplir
l'obligation que le contrat lui impose et
qui est la charge de ce droit contractuel.
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Aussi, dans ces cas, la convention prevoitelle le moment ou les obligations devront
etre rem plies; le bailleur doit fournir la
jouissance a partir de la date prevue et le
preneur, conformement a !'article 1728
du Code civil, paye le !oyer a la date fixee
soit par le bail, soit par les usages des lieux
(PLANIOL, ed. 1909, t. II, p. 561, no 1693).
En fait, la cour sait que cette regie s'est,
dans certaines localites, traduite par la
coutume que le locataire paye d'avance un
trimestre de loyer avant que le bailleur
ait commence a executer son obligation;
le preneur fait credit au bailleur et lui
avance Je montant du loyer.
Lorsqu'il s'agit non plus de louage
d'immeuble, mais de louage de travail, la
regie conventionnelle est souvent !'oppose. Soit parce que l'employeur meriterait plus de credit que le travailleur, soit
parce qu'il peut imposer sa volonte, c'est
le travailleur qui, dans les contrats de
travail, fait credit a l'employeur : lui, le
travailleur, il fournit son travail; a pres en
avoir profite, l'employeur paye. La loi
reconnait indirectement cette situation de
fait : elle est venue au secours du travailleur et impose, a peine de commettre une
infraction, a l'employeur de payer les
salaires, ne depassant pas 50 francs par
jour, au moins deux fois par mois. Cette
prescription d'ordre public de !'article 5
de la loi du 16 a out 1887' modifiee par
celle du 30 juillet 1934, limite done, d'ordre
public, la possibilite pour l'employeur de
se faire accorder un credit par le travailleur.

Dans le fait, l'applieation de la regie
n'est pas toujours praticable.
Ce sera entre autres le cas lorsque I' obligation de l'une des parties n'est pas de
nature a etre executee instantanement,
comme l'est celle de son cocontractant;
par exemple, le cas ou l'une des obligations
consiste en une prestation qui est continue,
tandis que l'autre a pour objet une prestation qui peut s'executer instantanement.
II en est ainsi dans les baux d'immeubles. ~e bailleur doi~ fournir l~ jo~is-

Lorsqu'il s'agit de la variete de contrat de travail qu'est le contrat d'imtreprise, objet de la presente instance, la
loi ne contient pas de prescriptions speciales d'ordre public limitant les exigences
de l'une des parties.
Les droits des contractants sont done
determines exelusivement par la convention qui les lie.
Si !'entrepreneur pretend etre paye
avant de commencer a ouvrer la chose qui
lui a ete remise, il faudra qu'il trouve dans
le lien conventionnel une stipulation lui
donnant droit ace credit; au contraire, si
c'est le donneur d'ouvrage qui pretend se
faire remettre le produit du travail sans le
payer simultanement, lui aussi devra trouver dans la convention une clause l'autorisant a se faire remettre le produit du
travail d'autrui avar,tt d~ ~'avoir paye ou,

ne s'execute que successivement pendant
toute la duree du bail; il est pratiquement
impossible que le preneur paye la prestation a chaque instant ou elle est faite.

La solution depe~d done essentiellement
de la convention existant entre les parties.
Dans la pratique, on voit des entrepreneurs, qui promettent de fagonner des

46

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

chaussures ou un vetement, afficher dans
leurs magasins qu'un acompte doit etre
verse par le client. La portee est qu'ils ne
consentent a travailler que partiellement
a credit.
Toute la difficulte revient done, en l'espece ou il s'agit d'un contrat d'entreprise,
a savoir quelle est la portee de la convention con clue par les parties: L'entrepreneur
a-t-il consenti a faire credit au donneur
d'ouvrage et a lui remettre le produit de
son travail avant d'etre paye? L'entrepreneur, au contraire, a-t-il exige d'etre
paye d'avance et que ce soit a lui que
credit soit fait par le donneur d'ouvrage?
Au contraire, si aucune stipulation speciale
n'est intervenue, la convention doit-elle
etre interpretee en ce sens que les parties ont estime qu'il y avait lieu d'appliquer la regle de droit commun : donnant
donnant; vous ne pouvez poursuivre !'execution de votre droit qu'en offrant de
remplir !'obligation qui en est la contrepartie?
La solution de la question, puisqu'elle
resultera de !'interpretation que doit recevoir !a:convention entre les parties, depend
en premier lieu du .juge du fond et de ses
constatations sur la nature des engagements entre les parties.
En l'espece, le jugement constate que
!'entrepreneur est contractuellement en
possession des marchandises qu'il avait a
travailler, qu'il les a travaillees conformement au contrat, qu'il n'est pas paye et
qu'il refuse de remettre les marchandises
au donneur d'ouvrage tant que celui-ci
n'aura pas offert de payer ce qui, contractuellement, est du pour l'ouvrage.
L'arret attaque releve expressement que
le contrat qui existe entre parties est un
contrat synallagmatique et qu'il est tel
qu'il rie serait pas execute de bonne foi si
le donneur d'ouvrage pouvait se faire
· remettre la chose ouvree sans payer le
prix du travail.
De cette seule affirmation, il resulte que
le contrat entre les parties ne donne pas
au donneur d'ouvrage le droit de se faire
remettre a credit les choses, objet de l'entreprise. Le contrat ne lui donne pas plus
ce droit qu'il ne donnerait a !'entrepreneur
le droit de se faire payer avant d'avoir
effectue le travail prevu dans l'entreprise.
Cette constatation suffirait deja au rejet
du premier moyen et a justifier la decision
par laquelle il est juge que le maitre de
l'ouvrage n'a pas droit a un credit de la
part de !'entrepreneur.
·
Toutefois, il y a plus et le juge du fond
affirme que cette regle de droit commun,

que !'entrepreneur ne doit pas livrer a
credit son travail, les parties l'ont expressement inseree dans la convention.
Le jugement, en effet, apres avoir disserte sur le pretendu droit de retention tel
qu'en parle la doctrine, constate que le
contrat d'entreprise entre les parties est
soumis aux conditions generales de vente
de !'entrepreneur; ces conditions forment,
dit le jugement, la teneur de la convention
des parties et elles stipulent que les marchandises remises a !'entrepreneur et travaillees par lui« sont de convention expresse·
affectees au payement des frais de manipulation, meme des pieces qui ont ete travaillees "· La portee de cette constatation,
mise en rapport avec l'objet du litige, est
que dans la convention il a ete expressement stipule, ce qui est de droit commun,
que le donneur d'ouvrage n'a pas, en ce
qui concerne les choses travaillees, la faculte
de se les faire remettre a credit et qu'il ne
peut se les faire delivrer que moyennant.
le payement de ce qu'il doit du chef du
travail effectue.
L'arret, qui adopte les motifs du premier
juge, confirme en ces termes le jugement
sur ce point : " ... les conditions generales
de la demanderesse (c'est-a-dire !'entrepreneur) qui forment en realite la teneur
de la convention conclue avec le failli
(c'est-a-dire avec le donneur d'ouvrage),
stipulent que les marchandises se trouvant
en la possession de l'intimee (!'entrepreneur) sont, de convention expresse, affectees au payement des frais de manutention "· Ces mots signifient de nouveau, mis
en rapport avec la nature de la contestation, que les parties ont expressement
stipule que le donneur d'ouvrage n'avait
pas de credit pour le payement de ce qu'il
devait; il ne pent reclamer les marchandises sans payer le travail dont elles ont
ete I' objet et dont elles sont devenues, partiellement, le produit, par suite de l'exec:ution donnee par !'entrepreneur a lR C:Ollvention.
Le juge du fond a done eu raison de dire
que !'entrepreneur n'a pas !'obligation de
livrer, sails recevoir le prix c:ontractuellement prevu, les choses qu'il a travailleesen
execution de la convention.
La circonstance que taut l'arret que le
jugement qu'il conftrme, imitant les auteurs, appellent droit de retention le droit
de l'entrepreneur de ne pas livrer a credit
le produit du travail qu'il a cffectue en
execution de la convention, prouve que le
juge du fond a cru utile de faire de la litterature juridique. La legalite de sa decision
n'en est pas modifiee; la cour verra de
plus pres, lors de l'examen du troisieme
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moyen, que le juge du fond a fini par declarer
que la convention ne s'eta~t pas ~orn~e. au
droit commun et a se referer 1mphc1tement aux consequences derivant de la
bonne foi qui do it presider a !'execution; le
juge du fond termine, en effet, en declarant que sa decision est expressem~nt
commandee par le texte de la conventwn
et il aboutit ainsi a ce qui est la veritable
regie en la matiere : la convention est la l?i
des parties et c'est e!le dont le sens d01t
etre precise.

violation, en tout cas, fausse application et
violation des articles 5?0, 867, 1612, 1613,
1673, 1749, 1885, 1%8, 2082 et 2280 du
Code civil; 85 du Code de procedure civile;
11 de la Constitution, admettant limitativement pour les seuls cas qu'ils prevoient
un " droit de retention »; en outre, et en
tout cas, violation des articles 444, 44 7,

La cour voit maintenant a quel point
est exorbitant le systeme developpe dans
le premier moyen.
.
D'apres lui, le maitre de l'ouvrage aura~t
le droit de se le faire remettre sans offnr
en meme temps de le payer.
Il en serait ainsi meme lorsque, comme
en l'espece, le juge du fond declare que le
fait que la convention doit etre executee
de bonne foi, empeche que le maitre de
l'ouvrage reclame ce droit exceptionnel de
se faire delivrer l'ouvrage d'autrui, sans
offrir de payer ce qu'il reconnait devoir
contractuellement de ce chef; ii en serait
encore ainsi meme lorsque le juge constate,
comme en l'espece, que les termes de la
convention reconnaissent expressement le
droit qu'a Ie travailleur de retenir le produit de son travail aussi Iongtemps que le
maitre de I'ouvrage ne lui offre pas de
payer ce qui est du par lui. Non seulement tel est le systeme developpe par
le premier moyen, -mais, de plus, aucune
raison n'est donnee pour justifier que Ie
maitre de l'ouvrage aurait cet avantage de
se faire remettre la chose a credit. Pourquai l'aurait-il? Impossible de Ie savoir,
aucun motif n'est donne; il est le maitre
de I'ouvrage : done, sa volonte doit prevaloir quand il reclame un benefice.
On comprend que la loi de 1887 ait, en
presence de telles pretentious, etabli nne
disposition d'ordre public imposant sous
peine d'amende au chef d'entreprise que
les salaires, ne depassant pas 50 francs par
jour, soient payes a I'ouvrier au moins
deux fois par mois et que, pour Ies ouvrages a fagon, iJ. Ia piece ou par entreprise,
qu'elle concerne le reglement partie! ou
definitif soit effectue au moins nne fois
chaque mois.

droits respectifs des creanciers d'une faillite, en ce que l'arret attaque, confirmant
le jug·ement a qua, admet la defenderesse
en cassation au " passif chiragmphaire de
la faillite Isidore- Henri Kops, pour la
somme de 90,618 fr. 40; dit que la defenderesse est en droit de retenir jusqu'a
entier payernent de cette somme les marchandises remises par le failli et non encore
restituees a ce dernier », en affirmant pour
ce faire : a) qu'il existerait au profit du
creancier qui s'est vu confier une marchandise aux fms d'y effectuer un travail,
pareil droit de retention sur la chose conflee; b) qu'en cas de faillite du proprietaire
de la chose confiee, pareil creancier pourrait
opposer ce pretendu droit de retention au
curateur et aux autres creanciers du failli,
jusqu'a entier payement de la creance;
c) qu'il en serait, en tout cas, ainsi si ce
creancier avait conventionnellement stipule un droit de gage sur la marchandise
lui confiee, alors que : a) aucun texte ni
principe legal n'etablit, en faveur de
creances du genre de celle dn d8fendeur (une creance nee d'un louage d'ouvrage ou d'industrie), un droit de retention
sur la chose confiee a !'entrepreneur d'ouvrage, au" fagonnier »; b) en cas de faillite,
pareil droit est en tout cas inconciliable
avec les dispositions legales reglant, pour
ce cas de faillite, les droits respectifs des
differents creanciers; c) au meme cas de
faillite, le droit de retention attribue par
la loi au creancier qui aurait conventionnellement stipule un droit de gage sur Ia
marchandise lui conflee ne pourrait neanmoins etre exerce que dans les conditions
et limites precisees par les articles 542,
5~3, 544 et 561 du dit Code de commerce :
1o inscription de la creance dans la masse
(pour memoire seulement) (art. 542);
2o retl·ait eventuel du gage par le curateur
(art. 543); 3° realisation eventuelle du
gage par le creancier et, le cas echeant,
inscrip ion e sa creance a a masse, pour
le surplus impaye de sa creance seulement
(art. 544) :
I. Sur Ia premiere branche :
Attendu que !'arret attaque constate

Le rninistere public exarnine ensuite les
divisions suivantes et canclut au rejet.
ARRET.

Sur Ie moyen unique de cassation, pris
de Ia violation des articles 11.34,1135,1183
et 1184 du Code civil consacrant Ia notion
de l' exceptio nan adirnpleti contractus, et

479, 496, 498, 508, 528, 542 a 544, 546, .
54?, 551, 5?0 et 5?1 du Code de commerce
(loi du 18 avril 1851), ainsi que des ar•
ticles 8, 9; 12, 19 et 20 de la loi hypothec
caire du 16 decembre 1851, reglant le&
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qu'il etait intervenu entre le sie)lr Kops et
la defenderesse en cassation un contrat
synallagmatique par lequel celle-ci s'obli~
geait, moyennant un prix determine, a
€ffectuer divers travaux sur des pieces de
tissus que le premier lui confiait;
Attendu qu'il constate aussi que la
'COnvention, loin d'accorder a Kops un
delai pour le payement du prix, stipulait
expressement que les marchandises, se
trouvant en la possession de la defenderesse, etaient affectees au payement des
frais de manutention, meme pour les
pieces precedemment rendues;
Attendu qu'il constate enfm qu'au
moment de la declaration de faillite de
Kops la defenderesse etait creanciere d'une
somme de 90,618 fr. 40 et avait encore en
sa possession certaines des marchandises
_
travaillees;
Attendu que c'est dans ces conditions
de fait que le juge du fond a dit que la
defenderesse est en droit de retenir jusqu'a entier payement de la somme susdite
les marchandises dont s'agit;
Attendu que les principes generaux du
droit des obligations suffisent a justifier
cette decision, sans qu'il soit besoin d'invoquer a son appui " un soi-disant droit
legal de retention )) ;
Attendu en effet que, lorsque, comme
dans l'espece, les contractants se sont
obliges reciproquement l'un envers !'autre,
l'une obligation est la cause de !'autre et
toutes deux doivent etre remplies simultanement;
Attendu que chacune des parties ne
peut done n\clamer !'execution de !'obligation de !'autre qu'a la condition d'offrir d'executer la sienne propre;
Que, si elle ne le fait pas, !'autre est en
droit de refuser d'accomplir sa prestation;
Attendu que la defenderesse avait pris
!'engagement de travailler les pieces de
tissus lui remises par Kops et de les restituer;
Attendu que Kops devait payer le prix
convenu contre remise des marchandises
travaillees;
Attendu que !'inexecution de Kops
autorisait la defenderesse a retenir celles-ci;
II. Sur la deuxieme branche :
Attendu qu'on ne voit pas pourquoi ce
qui, avant faillite, etait un droit pour la
defenderesse vis-a-vis de son cocontractant deviendrait pour elle un privilege ou
une faveur contre le demandeur qualitate
qua;

Attendu que, pour aneantir ce droit, il
faudrait dans la loi sur les faillites un texte
qui ne s'y trouve pas;
Attendu, au contraire, que !'article 570
de cette loi autorise le vendeur, qu'il ait

ou non accorde a l'acheteur un delai pour
le payement du prix, a retenir les marchandises qui ne sont pas delivrees au failli (1);
III. Sur la troisieme branche :
Attendu qu'en cette branche le moyen
ne s'attaque qu'au dernier attendu de I' arret, celui q"Qi attribue a la stipulation
expresse de la convention la portee d'une
constitution de gage et qui deduit de la
qu'a ce titre egalement la defenderesse est
fondee dans son refus de restituer les
marchandises ;
Attendu que ce considerant, comme le
releve le pourvoi, a, en realite, ajoute un
motif nouveau a ceux qu'envisageait la
defenderesse en cassation et qu'avait
admis le jugement a quo;
Attendu que les autres considerants
suffisent a justifier la decision de !'arret;
Que le considerant critique est done
surabondant et que le moyen, a le supposer fonde, est non recevable comme
depourvu d'interet;
D'ou il suit que, dans aucune de ses
branches, le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, la cour rejette Ie pourvoi; condamne Ie demandeur q. q. aux
depens et a l'indemnite de 150 francs envers la defenderesse.
Du 7 novembre 1935.- Fe ch.- PTes.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Vitry.- Concl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur general. - Pl. MM. Ladeuze et
Hermans.
Du mi!rne jour, sur rapport de M. Pourbaix, arret analogue en cause de Jrtcobs,
curateur a. la faillite lsidoTe Kops et Societe
anonyme Teintureries belges.
2e CH. -

12 novembre 1935.

10 DROIT. SUJET DE DROIT. PERSONNES MORALES. CONDITIONS DE
LEUR EXISTENCE ET ETENDUE DE LEUR
CAPACITE. DETERMINATION PAR LA
«LOIn.

2o SOCIETES. -

SoCIETES CIVILES BELGES.- POINT D'INDIVIDUALITE PROPRE.
NON HABILES A ESTER EN JUSTICE.

Socn~TES
CIVILES
ETRANGERES. ETENDUE DE LEURS
DROITS. DETERMINATION PAR LA LOI
ETRANGERE. JURIDICTIONS BELGES
OBLIGEES DE S'EN REFERER A CELLE-CI.

3o SOCIETES.

(1) Cet article 570ne fait que reproduire en
d'autres termes !'article 1613 du Code civil
(cass., 4 fevrier 1889, Bull. et PAsrc., 1889,
I, 113).
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juridique », c'est-it-di;e, selon l'arret attaque, !'interpretation que les juridictions
(du pays ou la societe a ete constituee ) ont
donnee d'une fagon constante it la loi.
La loi dont il s'agit est celle qui reconnaitrait aux societes civiles la personnalite
civile, mais, puisque, dans l'esprit des
redacteurs de la convention, ce qu'ont
reg·ulierement decide les tribunaux du pays
1° La loi seule fixe les conditions d' existence
ou la societe a ete constituee doit etre tenu
des personnes morales et l'etendue de leur pour etre la (( loi », c'est it cette jurisprucapacite; c' est de la loi seule qu' elles
dence qu'il faut s'en rapporter pour savoir
peu-vent notamment tenir la capacite si une societe jouit ou ne jou,it pas de la
d'este1· en justice.
personnification et, par voie de conse2° Sauf les exceptions expressement pre-vues
quence, si elle ala faculte d'ester en justice.
par la loi, les societes ci-viles ne sont pas,
C'est d'une societe civile constituee en
en Belgique, des etres moraux distincts
France que la cour d'appel avait it dire si
de la personne des associes; e7les sont sans elle pouvait ester en Belg·ique et, appliindividualite propre et ne sont pas caquant sa theorie, elle a estime que, pour
pables d'ester en justice.
lui reconnaitre ce droit, il lui suffisait de
3° En ce qui concerne les societes ci-viles
constater que " depuis 1891, la jurispruconstituees en un pays etranger, c'est a la dence, en France, reconnaissait d'une
loi de ce pays que les t·ribunaux belges fagon unanime la personnalite aux societes
doi-vent s' en rap porter pour reconna'itre civiles ».
l'etendue de leurs droits et si notamment
II nous est impossible d'approuver ce'tte
elles sont ou ne sont pas habiles a ester decision.
. en justice dans leur pays d'origine.
Les redacteurs de la convention, qui ne
4° Dans l' article 7 de la con-vention d' eta- nous ont laisse eux-memes aucun comblissement entre la Belgique et la France mentaire de leur amvre, n'ont pas pu, it
du 6 octobre 1927, qui dispose notamnotre sentiment, en disant " d'apres la
ment que la capacite d'ester en justice des
loi », viser autre chose que la loi elle-meme,
societes qui y sont -visees sera determinee car, si formelle que puisse etre !'interprepar (( la loi )) du pays ou elles ont ete tation jurisprudentielle d'une loi, si nomconstituees, le mot « loi » do it s' entendre breuses que puissent etre les decisions par
de la loi positi-ve et il n' est point permis lesquelles s'est manifestee cette interpreaux tribunaux belges de se pre-valoir tation, jamais celle-ci ne pourra etre
exclusi-vement de la «jurisprudence franegalee a la loi.
gaise)) pour decider a la fois que les societes
C'est, ce nous semble, pour ainsi dire,
ci-viles jottissent en France de la personna- faire offense aux hautes autorites qui ont,
lite morale et que dans la disposition dont de conimun accord, arrete les termes de la
il s' agit, la " loi » do it s' entendre « du convention que de leur preter cette idee
droit tel qu'il est fixe par les dispositions
que pour eux " loi » et « jurisprudence »
de la loi et !'interpretation juridique ».
auraient ete tout un.
Comment, s'ils avaient donne un instant
(DEWIT, C. SOCIETE DES DROITS D' AUTEURS. dans cette etrange confusion, ne leur
ET COMPOSITEURS DE MUSIQUE.)
serait-il pas venu it l'esprit que la loi proprement dite, c'est-it-dire une disposition
Pourvois contre deux arrets de la cour formelle du droit positif, pouvait etre
d'appel de Bruxelles, l'un du 23 mai, exactement la meme dans. les deux pays
l'autre du 15 novembre 1934.
et que, cependant, cette loi serait interpretee differemment dans les deux pays?
M. le premier a-vocat general GescM a dit et qu'alors on aboutirait it voir les societes
en substance :
civiles de l'un de ces deux pays admises it
plaider dans l'autre, tandis qu'il n'y aurait
La these sur laquelle est fondee la deci- pas reciprocite pour celles de ce dernier?
Lacour d'appel avait le droit d'interpresion attaquee est la suivante :
Dans le membre de phra:se de Particle 7 ter la loi frangaise et de dire que, d'apres
de la Convention d'etablissement entre la elle,. cette loi reconnaissait la personnalite
--------Re!!B"tfll€f-%-!a-¥¥1JrnGE\-ill!-B-~@I'<B-4-\~~-4\·,y·8--a~WG:·~· ~aises s~ decision
" ... d'apres la loi du pays ou ces societes eut meme ete a l'abri de votre censure, car
ont ete constituees », le mot « loi » doit suivant une doctrine it laquelle vous etes
s'entendre du « droit tel qu'il est fixe par toujours restes fideles, elle aurait du etre
les dispositions de la loi et !'interpretation tenue par vous pour rendue en fait.
PASIC., 1936. - 1re PARTIE,
4
40 SOCIETES.
SOCIETES
CIVILES
ETRANGERES. CONVENTION D'ETABLISSEMENT ENTRE LA BELGIQUE ET LA
FRANCE D]J 6 OCTOBRE 1927. SENS
DU MOT « LOI » DANS LA DISPOSITION DE
L'ARTICLE 7 DE CETTE CONVENTION. JURISPRUDENCE N'AYANT PAS LA PORTEE
DE LA « LOI ».
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Mais elle ne pouvait pas dire que la capacite de ces societes " d'ester en justicejurisprudence frangaise etait pour elle sera determinee d'apres leurs statuts et
comme une sorte de parere ou de reversale d'apres la lot du pays ou ces societes ont
qu-'elle devait considerer -comme etant la ' ete constituees »; deuxieme branche : en
loi frangaise et qui s'imposait indeclina- ceque l'arret attaque en decide de la sorte
parce que la jurisprudence frangaise reblement a elle.
Sa decision nous parait d'autant plus connaitrait cette capacite aux societe&
critiquable qu'elle ne designe meme pas la civiles et ce, sous pretexte que " les redacloi frangaise dont la portee devait etre teurs de la convention precitee ont entendu
tenue par elle pour sacramentellement par les termes " d'apres la loi du pays oil
fixee par la jurisprudence frangaise et » ces societes· ont ete constituees >>, d'une
c'est ainsi sur une theorie purement juris- fagon claire et precise, le droit tel qu'il est
prudentielle sans appui aucun sur le droit fixe par les dispositions de la loi et !'interecrit frangais qu'apparait fondee cette pretation juridique », reconna1ssant ainsi
a !'interpretation judiciaire le pouvoir et
decision.
Ces considerations nous paraissent suf- l'effet de completer la loi, alors que !'infire a demontrer l'illegalite de l'arret terpretation judiciaire, faite a !'occasion
de cas d'espece, ne peut avoir l'effet d'une
attaque.
Conclusion : cassation avec renvoi et, disposition generale et reglementaire, liant
par voie de consequence, cassation de le juge qui serait appele ulterieuremerit a
statuer sur un cas semblable :
l'arret du 15 novembre 1934.
Attendu qu'aucune action judiciaire ne
ARRET.
peut etre exercee au nom d'une personne dont !'existence et la capacite d'agir
Sur le premier moyen, pris de la viola- ne sont pas reconnues;
Attendu que c'est la loi seule qui fixe
tion des articles 4, 5, 6 et 7 de la Convention d'etablissement entre la Belgique et la les conditions d'existence des personnes
France, du 6 octobre 1927, ratifiee le morales et l'etendue de leur capacite;
27 octobre 1927 (Moniteur, 5 novembre
qu'elles ne peuvent done avoir de capacite
1927 ,Pasinomie, 1927, p. 514); violation des
autre que celle que la loi a entendu leur
articles 3, 5, 6, 11, 13, 1108 et 1128 du Code reconnaitre;
civil; pour autant que de besoin, violation
Attendu que, sauf les exceptions expresdes articles 1165, 1832, 1843 a 1864 du sement prevues par la loi, les societes
Code civil, specialement des .articles 1849 civiles ne sont pas, en Belgique, des etres
et 1861 du dit Code; 1er, 2, 3 et 187 des moraux distincts de la personne des
lois coordonriees du 22 juillet 1913 sur les associes; qu'elles sont sans individualite
societes commerciales; des articles 1 er et propre et sont incapables d'agir elles27 de la loi du 27 juin 1921 sur les asso- memes;
ciations sans but lucratif; fausse applicaMais attendu qu'il n'en est pas necestion et, partant,' violation des articles 3 de sairement ainsi dans d'autres pays dont
la loi du 17 avril 1878; 69 du Code de la legislation differente a pu reconnaitre
procedure civile; 1er, 2, 3, 6, 16, 22, 23,26 aces societes une personnalite ou une capaet 38 de la loi du 22 mars 1886 sur le droit cite que la legislation belge leur refuse;
d'auteur; violation en fin de l'article 97 de- que, dans ce cas, comme c'est une loi
la Constitution : premiere branche, en ce etrangere qui a preside a leur naissance et
que l'arret attaque du 23 mai 1934, declare fixe l'etendue de leurs droits, c'est necesla societe defenderesse en cassation (so- sairement a cette loi etrangere qu'il faut
ciete civile constituee en France), douee de se referer pour determiner si elles peuvent
la personnalite civile et recevable a ester ou non ester en justice dans leur pays
en justice : a) sans constater que la loi fran- d'origine;
gaise attribuait a de telles societes la
Attendu qu'il resulte des cons'tatations
capacite juridique; b) bien qu'il recon- souveraines de !'arret attaque du 23 mai
naisse ou, tout au moins, ne conteste pas 1934 que la Societe S. A. C. E. M. est une
!'affirmation du demandeur en cassation societe de droit civil frangais, constituee
que les textes qui regissent, en France, les a Paris en 1851 par-devant le notaire
societes civiles sont les memes que ceux Halphen, et dont les statuts ont ete reguqui les regissent en Belgique, a savoir le lierement deposes;
Code civil (art. 1832 a 1872) et que ces
Attendu que la question qui se posait
textes ne conferent pas la personnalite au juge du fond etait, des lors,de savoir si
civile a ces societes, alors que la Con- la loi fr~ngaise accorde a pareilles societes
vention d'etablissement entre la Belgique la personnification civile ou, tout au moins,
et la France, en date du 6 octobre 1927, les autorise a plaider devant les tribunaux
ratifi8e le 27 octobre 1927, stipule que la frangais; que, dans I' affirmative, la recon-
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naissance de cette capacite juridique s'imposait au juge beige en vertu de !'article 7
de la Convention d'etablissement conclue
entre la Belgique et la France le 6 octobre
1927, ratiftee le 27 du meme mois et
publiee le 5 novembre suivant;
.
Qu'en effet, le but de cette disposition
est notamment d'accorder aux societes
frangaises en Belgique non pas le traitement que la loi belge applique aux societes
belges de meme nature, mais celui dont
ces societes frangaises jouissent en France
puisque, aux termes de !'article 7 precite,
leur capacite d'ester en justice est determinee par Ia loi du pays dans lequel elles
ont ete constituees, c'est-a-dire, dans
l'espece, par la loi' frangaise;
Attendu que, si le juge d'appel declare
que la Societe S. A. C. E. M. jouit de cette
capacite, c'est par la raison « que depuis
1891, la jurisprudence en France reconnait
d'une fagon unanime la personnalite a des
societes civiles " et que " les redacteurs de
la convention precitee ont entendu par
les termes " d'apres la loi du pays ou ces
"societes ont ete constituees ,, d'une fagon
claire, le droit tel qu'il est fixe par les dispositions de la loi et !'interpretation juridique ";
·
Attendu que cette derniere opinion ne
trouve d'appui ni dans le texte de la
Convention d'etablissement,· ni dans celui
de "I' article 3, .alinea 3, du Code civil;
Attendu que la Convention d'etablissement du 6 octobre 1927 ne prevoit dans
aucun de ses textes le recours a la jurisprudence etrangere pour fixer les. dispositions applicables dans chaque pays aux
nationaux du cocontractant; que, pour ce
faire, les articles 5, 6, 7 et 9 de la dite convention s'en referent, au contrair.e, aux
lois et reglements du pays etranger;
Attendu que la jurisprudence n'est pas
la loi; qu'elle en differe par les organes
dont elle emane, par le caractere essentiellement relatif qui s'attache a ses decisions;
Attendu que si l'on congoit une exception au principe de la territorialite des lois
par !'application en Belgique, dans des
cas determines, de textes formels, edictes
dans la loi positive etrangere, on ne congoit
point qu'une jurisprudence etrangere
. puisse s'imposer en Belgique avec une
autorite que n'a pas la jurisprudence belge;
Attendu que !'interpretation d'une loi
etrangere, exceptionnellement applicable
en Belgique, appartient aux juridictions
·
,
•
·
ue in erpretation d'une convention Jiant les parties;
Attendu qu'en l'espece, il appartenait
a la cour d'appel de decider au regard des
termes de la loi frangaise si les associes
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plaignants avaient la personnalite juridique;
Attendu qu'en declarant la Societe
S. A. C. E. M. recevable a ester en justice
par le seul motif que cette capacite lui est
actuellement reconnue, comme societe
civile, par les tribunaux frangais, l'arret
attaque du 23 mai 193~ n'a pas Iegalement
justifie sa decision; qu'il viole par la les
textes vises au moyen;
Attendu que la cassation du dit arret
doit entrainer ·celle de l'arret du 15 novembre 193~ qui n'en est que la suite et
la consequence ;
Par ces motifs, la cour casse les deux
decisions entreprises; ordonne que le present arret sera transcrit sur les registres
de la cour d'appel de Bruxelles et que mention en sera faite en marge des arrets
annules; condamne la partie d8fenderesse
aux frais de !'instance en cassation et a
ceux des arrets dont s'agit; renvoie la
cause devant la cour d'appel de Liege.
Du 12 novembre 1935.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
·
2e CH. -.12 novembre 1935.

1° DROIT D'AUTEUR. ATTEINTR
MECHANTE OU FRAUDULEUSE AU DROIT
D'AUTEDR.- NECESSITE D'DNE PLAINTE
DE LA PERSONNE QUI SE PRETEND LESEE.
2° SOCIETE. - SOCIETES CIVILES BELGES.- POINT D'INDIVIDUALITE PROPRE.
- NON HABILES A ESTER EN JUSTICE.
3° SOCIETE. - SOCIETE DE DROIT CIVIL
FRAN~AIS. F ACULTE D' AGIR EN JUSTICE EN BELGIQUE. - NECESSITE QUE
CETTE SOCIETE SOIT, PAR LA LOI FRAN~AISE, RECONNUE HABILE A ESTER EN
JUSTICE.
10 La poursuite devant lajuridiction repres-

sive du chef d' atteinte mechante ou frauduleuse au droit d' auteur ne peut etre
intentee que sur la plainte de la personne
Usee. (Loi du 22 mars 1886, art. 22.)
2° Sauf certaines exceptions expressement
prevues par la loi, les societes civiles ne
sont pas, en droit belge, des etres moraux
distincts de la personne des as sociis; elles
sont sans individualiti propre et incapables d'agir en justice (1).
3° Une societe civile de droit
. (1) Voy. arret precedent en cause Dewit
contre la Societe des droits d'auteurs et compositeurs de musique.
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peut agir en justice en Belgique qu' a la
condition que, non settlement, elle ait une
existence legale en France, mais qu'elle
soit, en outre, autorisee par la loi {ran9aise
a ester en justice (1 ). (Convention d'etablissement entre la Belgique et la France
du 6 octobre 1927, art. 5 et 7 .)

moraux distincts de la personne des associes; qu'elles sont sans individualite propre
et sont incapables d'agir;
Attendu qu'il resulte des constatations
souveraines de l'arret entrepris que la
Societe S. A. C. E. M. est une societe civile
de droit frangais, legalement constituee a
Paris et dont les statuts ont ete regulie(LOUIS D'HOEDT.)
rement deposes;
Attendu qu'aux termes de !'article 7 de
Pourvoi contre un arret de la cour la Convention d'etablissement entre la
d'appel de Gand du 11 avril 1935.
France et la Belgique, la legalite de la
constitution des societes visees a !'article 5
ARRET.
(c'est-a-dire, notamment, des societes
civiles) et leur capacite d'ester en justice
I. Quant au pourvoi forme par Oscar seront determinees d'apres leurs statuts
D'Hoedt:
et d'apres la loi du pays ou ces societes
Attendu que I' arret attaque a, a l'egard on t ete constituees;
de ce demandeur, ete rendu par defaut le
Qu'il suit de la qu'en depit de sa nature
.11 avril1935; que le 13 avril 1935, date a civile, la Societe S. A. C. B. M., ayant ete
laquelle Oscar D'Hoedt s'est pourvu en constituee en France, doit etre reconnue
·cassation, cet arret, encore susceptible capable d'ester en justice en Belgique,
d'opposition, n'etait pas definitif au sens pourvu, d'ure part, que sa constitution
de l'article ld6 du Code d'instruction soit conformle a la loi frangaise et, d'autre
criminelle; que le pourvoi est done pre- part, que cette loi lui reconnaisse cette
mature et, partant, ·non recevable;
capq.cite en France;
II. Quant au pourvoi forme par Louis
Attendu que l'arret attaque se borne a
D'Hoedt:
relever a cet egard que la societe dont
Sur le moyen pris d'office de la violation s'agit a une existence legale en France et
des articles 16, 22, 23 et 26 de la loi du qu'elle a un caractere civil; que de ces
22 mars 1886 sur le droit d'auteur; 5 et 7 seules constatations, l'arret decluit que
de la Convention d'etablissement conclue cette societe· possede par reciprocite le
entre la Belgique et la France le 6 octobre droit d'ester en justice devant les tribu1927 et ratifiee le 27 du meme mois; 3, 5, naux belges;
Attendu que cette conclusion depasse les
1832 a 1873 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que l'arret denonce a con- premisses; qu'en effet, toute societe civile
damne le demandeur aux peines prevues des qu'elle est constituee suivant la loi du
par les articles 22 et 23 susvises, sans con- pays d'origine, a une existence legale, mais
stater que la Societe civile de droit frangais qu'il ne resulte pas necessairement de la
S. A. C. E. M., qui se pretendant lesee par qu'elle constitue desormais nne personne
ces infractions. a fait citer directement le morale ayant des droits propres et est
demandeur devant le tribunal correction- capable de les exercer erga ornnes;
Attendu qu'en s'abstenant de constater
nel, jouit en France de la personnification
civile et de la capacite d'ester en justice et, que la loi frangaise reconnait aux societes
.en consequence, a qualite pour porter la de' cette nature la personniflCation civile
plainte sans laquelle, suivant !'article 26 et la capacite d'ester en justice, l'arre.t
de la dite loi, l'action publique ne peut attaque met la cour de cassation dans l'imetre exercee ;
possibilite de controler si la societe defenAttendu que, selon ce dernier article, deresse avait qualite pour mettre !'action
les infractions pour lesquelles le deman- publique en mouvement et si, en consedeur a ete condamne ne peuvent etre quence, celle-ci a ete regulierement exercee
poursuivies que sur la plainte de la per- et legalement accueillie; qu'il vi ole par la
sonne qui se pretend lesee; qu'au point de les textes vises au moyen;
vue de la recevabilite ·des poursuites
Attendu que la cassation de l'arret
repressives, il!mporte done de savoir si la quant a !'action publique entraine sa
partie S. A. C. E. M. est une personne aux cassation quant a !'action civile;
yeux de la loi;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi
. Attendu que, sauf certaines exceptions forme par Oscar D'Hoedt et condamne
sans interet en l'espece, les societes civiles celui-ci aux frais de son pourvoi; statuant
ne sont pas, en droit belg·e, des etres sur le pourvoi forme par Louis D'Hoedt,
casse la decision entre prise; ordonne que
le present arret sera transcrit sur les
(1) Voy. note a Ia page precedente.
registres de la cour d'appel de Gand et que
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mention en sera faite en marge de l'arret
partiellement annule; condamne la partie
defenderesse aux frais de ]'instance, a
!'exception de ceux mis ci-avant a charge
rl'Oscar D'Hoedt; renvoie la cause ainsi
Iimitee devant la cour d'appel de Liege.
Du 12 novembre 1935.- 2" ch.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Ganci. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
2"

CH.-

DEFENSE

12 novembre 1935.

SOCIALE

(LOI

DE).

REQUETE AUX FINS DE LA MISE EN
OBSERVATION DU PREVENU DANS L'ANNEXE PSYCHIATRIQUE D'UN CENTRE PENITENTIAIRE.- DELAI DANS LEQUEL IL
y DOlT ETRE 'STATUE.

Le delai dans leq7tel il doit etre statue sur la
requete tendant a la mise en obser-vation
du pre-venu dans l' annexe psychiatrique
d'un centre penitentiaire est de lntit jours.
Ce delai prend com·s le lendemain du jrur
ou la requete a ete deposee. (Loi du 9 avril
1930, art. 3, aL 2.}
(NEEFS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 6 septemtre .1935.
ARRET.

Sur le moyen unique pris de la violation
de I' article 3 de la loi du 9 avril1930 sur la
defense sociale a l'egard deR anormaux et
des delinquants d'habitude, en ce que
l'arret attaque, du 6 ·septembre 1935, n'a
pas ete rendu dans la huitaine a compter
du 29 aout precedent, date du depot par
le demandeur de la requete tendant a son
placement en observation dans l'annexe
psyehiatrique d'un centi'e penitentiaire :
Attendu que le moyen consiste implicitement a pretendre que, dans le delai de
huitaine prevu par le texte invoque il
faut comprendre le jour du depot de la
requete;
'
Attendu que le moyen manque en droit;
que le dies a quo n'entre pas en compte
dans la computathm des delais legaux;
que la loi du 9 avril 1930 n'apporte pas de
derogation a eette regie;
(1) Sic cass., 6 mai 1935 (Bull. et PASIC.,
1935, p. 236, 3°, et la note).
(2) Sic cass., 14 janvier 1935 (Bull. et PASIC.,
1935, p. 116, 5°).
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Qu'il s'ensuit que l'arret attaque, en
statuant le 6 septembre 1935 sur une
requete. deposee le 29 aout precedent, n'a
pas viole I' article 3 vise au moyen;
Et attendu que les formalites substantielles 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 12 novembre 1935. - 2" ch. -Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. con{. M. Gesche, premier avocat
general.
Du miime jour, arrets, en matiere repressi-ve, decidant :

1° Qu'est non recevable le pourvoi de
la partie civile qui n'est pas accompagne
d'une expedition authentique de la decision attaquee et qui n'a pas ete notifte
(en cause de Ia Societe Assurances Liegeoises contre Huft Kurth) (1);
2° Que la cour de cassation rejette purement et simplement le pourvoi de la partie
civile a l'appui duquel aucun moyen n'est
invoque (en cause de Bauman contre
Hauset) (2);
3° Que la cour decrete le desistement
regulierement forme d'un pourvoi dont
elle a ete saisie (en cause de Theurer et
Dell' Eva) (3);
4° Que manque en fait le moyen pris du
defaut de reponse a des conclusions du
prevenu, alors que ces conclusions se bornaient a contester en fait !'existence des
infractions et a invoquer une faute de la
partie Iesee, et que la decision attaquee
a declare les infractions etablies et s'est
referee en outre aux motifs circonstancies
du premier juge qui ecartait toute faute
de « la vietime " (en cause de Fissette
contre Ory);
5° Que n'est pas recevable le pourvoi
forme par le condamne contre un arret par
defaut, avant !'expiration du delai d'opposition (en cause d'Oscar D'Hoedt) (4);
6° Un reglement de juges (conflit entre·
la juridiction d'instruction et la juridiction
de jugement, celle-ci se deClarant incompetents ratione loci) (en cause du procureur
du roi a Dinant contre Schoolmeesters et
Courtoi8).

(3)
1935,
(4)
1931,

Sic cass., 17 juin 1935 (Bull. et PAsrc.,

p. 286, 8°, et la note).
Sic cass., 20 avril1931 (Bull. et PASIC.,

I, 140, 2°).
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CII. -

14 novembre 1935.

IMPOT. NOTAIRE OMETTANT D'AVISER
LE RECEVEUR DES CONTRIBUTIONS D'UNE
VENTE D'IMMEUBLE A LAQUELLE IL EST
CHARGE DE PROCEDER. ETENDUE DE
SA RESPONSABILITE. PAS D'OBLIGATION PRINCIPALE ET DIRECTE AU PAYEMENT DES IMPOSITIONS DIRECTES DONT
LE BIEN VENDU EST LA GARANTIE. RESPONSABILITE DU PREJUDICE SUBI
PAR LE TRESOR APRES DISCUSSION DU
REDEVABLE.

Le notaire qui, charge de proceder a la vente
d'un imrneuble, omet d'en aviser le receveur des contributions, n'est pas debiteur
principal et direct des impositions directes
non acquittees dont le bien vendu est la
garantie au profit de l' Etat; le notaire ne
peut etre declare responsable de ces impositions que s'il a ete constate d' abord
qu'elles ne peuvent se recouv?·er sur le
redevable lui-merne et que le Tresor en
subit un dornmage reel. (Lois d'impots
sur les revenus coordonnees le 6 aoilt
1931, art. 73.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. THUYSBAERT.)

Pourvoi contre un jugement du juge de
paix de Lokeren, statuant en dernier ressort, du 8 decembre 1933.
ARRET.

Sur le moyen unique de cassation pris
de la violation, fausse interpretation et
fausse application de I' article 73, §§ 1 er
et1l2, des lois coordonnees {lois du 29 octobre11919, des 3 aoilt et 30 decembre
1920, du 2 aoilt 1921, des 26 juin, 12 et
16 juillet 1922, du 28 mars 1923, du 28 fevrier 192~, des 17 mars, 8 aoilt, 2~ et
31 decembre 1925 relatives aux impots
sur le revenu) par arrete royal du 8 janvier
1926; de I' article 19 de la loi du 28 fevrier
192~; des articles 1202 et 2021 duCode civil;
395, 396, 1033, 14~2 et 173~ du Code civil,
en ce que le jugement attaque decide que la
responsabilite personnelle du notaire n'.est
qu'une responsabilite eventuelle apres que
l' Administration aura reclame le payement sans l'obtenir des contribuables
debiteurs principaux qui seraient insolvables, alors que le texte de l'article 73,
§ § 1er et 2, ne com porte pas pareille restriction et rend respon~able jusqu'au montant du produit de la vente les notaires
qui n'auraient pas fait la declaration de
I' article 73, § 1 er :
Attendu que le jugement attaque con-

state qu'une maison sise a Lokeren a ete
vendue publiquement, le 1 er aoilt. 1930, par
le ministere du defendeur, notaire en la
meme ville; que le defendeur n'a point
·avise de cette vente le receveur des contributions dans les formes et delais prescrits a l'article 73 des lois coordonnees
d'impots sur les revenus; qu'une somme
de 55 fr. 55 restait due par les vendeurs du
chef des impots fanciers relatifs a cet immeuble et afferents aux exercices fiscaux
,
1929 et 1930;
Attendu que le pourvoi ne pose d'autre
question a resoudre que celle de savoir si,
dans, les circonstances de fait souverainement constatees par le juge du fond, le
defendeur n'est tenu envers le fisc que
subsidiairement aux contribuables, ou s'il
est, au contraire, oblige concurremment
avec ceux-ci comme debiteur principal et
direct de l'impot;
Attendu que l'article 19 de la loi du
28 fevrier 1~2~ (art. 73 des lois d'impots ·
sur les revenus coordonnees par l'arr. roy.
du 8 janvier 1926) declare le notaire ou
l'officier ministeriel qui ne se conforme pas
a ses prescriptions personnellement responsable du payement des . impositions;
·Attendu qu'a tort le demandeur pretend
que la responsabilite mise a charge des
officiers publics par cette disposition l8gale
constitue en leur chef une obligation principale et directe parce que les regles du
droit fiscal ne peuvent s'interpreter d'apres
les principes du droit civil;
Attendu que rien ne permet de croire
que dans la langue du droit fiscal les
terines " personnellement responsable »
aient un sens different de l'acception commune et signifient " debiteur principal et
direct »;
Attendu qu'etre responsable n'est point
etre tenu directement de ]'execution. d'une
obligation; que la responsabilite n'a pour
objet que Ia reparation du dommage cause
par l'inaccomplissement d'une obligation
preexistante, contractuelle ou legale,
qu'elle derive de la faute et qu'elle exige
une relation de cause a effet entre celle-ci
et le prejudice subi;
Qu'ainsi, a raison du principe qu'il n'y
a pas de responsabilite lit ou il n'y a point
dommage, le notaire ne peut etre declare
responsable de l'impot que· s'il a ete constate d'abord que celui-ci ne peut se recouvrer sur le redevable lui-meme et que le
Tresor en subit un dommage reel; qu'il
faut, de plus, que celui-ci ait ete cause par
l'inobservation des formalites prescrites
a l' article 19 susvise ;
Attendu que, depuis longtemps, ]'Administration des finances elle-meme admet
que, dans l'article ~2 de la loi du 22 fri-
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maire an VII, les mots "repondre personmellement du droit " n'impliquent dans le
chef ·de l'officier public qu'une simple
responsabilite qui ne peut etre invoquee
qu'apres discussion du debiteur principal
{decision du 1er aout 1855; voy. Rec. gen.,
t. V, n° 25t.O);.
Attendu que, bien avant !'elaboration
des lois d'impots sur les revenus, la doctrine et la jurisprudence s'etaient refusees
a voir un debiteur principal et direct dans
l'officier public que cet article declarait
personnellement responsable du droit;
Qu'en se servant, dans.I'article 19 de la
loi du 28 fevrier 192t. (art. ? 3 des lois
coordonnees d'impots sur les revenus) de
!'expression " personnellement responsable "• Ie legislateur a du lui donner le
meme sens, la meme portee qu'anterieurement;
Attendu qu'a l'encontre de ce que soutient le pourvoi, la responsabilite consacree
par l' article 19 pre cite ne constitue pas le
notaire debiteur direct de l'impot en vertu
d'une sorte de saisie extrajudiciaire i?Ur le
prix de vente; ·
Attendu que le dit article ne vise point
le notaire en tant que detenteur des deniers, mais en tant que charge de proceder
ala vente;
·
Qu'ainsi, dans les ventes d'immeubles
.mJ. il n'entre point dans les attributions
des notaires de percevoir le prix et oil ils
peuvent done n'etre point detenteurs de
-celui-ci, ces officiers publics n'en sont pas
moins responsables de l'impot envers le
·fisc;
Attendu qu'il apparait que !'article 19
de la loi du 28 fevrier 192t. (?3 des lois
coordonnees d'impots sur les revenus) ne
reproduit nullement le principe de !'article 2 de la loi du 12 .novembre 1808,
repris par les articles t.3 et r.r. de !'arrete
royal du 30 aout 1920, principe d'apres
lequel la demande ou sommation-opposition sur deniers signifit\e par le receveur
constitue le tiers detenteur dt\biteur direct
de I'impot;
·
Attendu qu'H suit de ces considerations
que le jugement attaque, loin d'avoir
viole les dispositions legales visees au
moyen, en a fait, au contraire, une juste
application;
·
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; condamns le demandeur aux depens et a l'indemnite de 150 francs.envers le dt\fendeur.
Du H novembre 1935. - 1re ch. Rapp. M. Istas. __:_ Concl. conf. M. Leon
Cornil, avocat general. - Pl. MM. G.
Leclercq et Marcq.

pe CH. -
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MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE CIVILE. - DISPOSITIF BASE SUR L'AFFIRMATION QU'UNE
AUTORISATION ADMINISTRATIVE A ETE
REGULIERE.- AFFIRMATION QUE i.'ADMINISTRATIO!i DONT EMANE L' AUTORISATION A AGI D'UNE MANIERE QUI NE PEUT
ETRE ADMISE. - CONTRARIETE DE MOTIFS EQUIVALENTE A UNE ABSENCE DE
MOTIFS.
Est casse pour contrariete de motifs equivalente a une absence de motifs, le jugement qui base son dispositif sur l' affirmation qu'une autorisation emanant de
l' Administration des ponts et chaussees a
ete reguliere et qui, d'autre part, s'expliquant sur cette autorisation, decide que
l' Administration des pants et chaussees
s'en est remise a la decision du college
des bourgmestre et echevins, ce qui ne
peut etre admis. (Constit., art. 9?.)

(ADMINISTRATION DES TRAVAUX PUBLICS,
C. ADELAIDE PURNODE, VEUVE FONTINOY.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Din;mt, statuant
en degre d'appel; du 29 mars 1933 .
ARRET.
Sur le premier moyen, tire de la violation, fausse application et fausse interpretation de !'article 9? de ·la Constitution et
des articles 1319 et 1320 du Code civil, en
ce que: 1o d'une part, le jugement attaque,
par adoption des motifs du premier juge, •
decide que la defenderesse en cassation a
obtenu une autorisation reguliere de !'Administration des ponts et chaussees et
deboute l'Etat de son action, et, d'autre
part, par des motifs qui lui sont propres,
constate que !'Administration des ponts
et chaussees a renvoye la demande d'autorisation " au college des bourgmestre et
echevins, indiquant par Ia qu'elle s'en
remettait a la decision de cette juridiction >>, et en ce que, tout en decidant que
cette delegation de pouvoirs ne peut etre
admise, il a neanmoins confirme le jugement dont appel deboutant l'Etat de son
action, et en ce que : 2° alors que dans son
assignation et ses conclusions d'appel,
l'Etat invoquait qu'il s'agissait d'un ouvra e ermanent ce ui etait suffisant
pour etablir le bien-fonde de son action,.
le tribunal de Dinant n'a pas rencontre cet
argument:
Attendu que, suivant. !'exploit introductif d'instance, Ia demande de suppres-
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sion du paravent litigieUX, etabli sur UTI
trottoir d'une route de grande voirie, est
fondee sur ce que !'installation en aurait
ete faite sans autorisation; que les conclusions de l'Etat appelant precisent qu'il
s'agissait d'une installation permanente et
d'une autorisation de !'Administration des
ponts et chaussees;
Attendu qu'en adoptant les motifs du
jugement a quo, la decision attaquee declare que la d()fenderesse justifie avoir
construit le paravent litigieux en vertu
d'une autorisation reguliere de !'Administration des ponts et chaussees; que,
dans les motifs qui lui sont propres, elle
repete que la dame Fontinoy a ete autorisee a installer UTI paravent SUr la terrasse
de son hotel, mais qu'ensuite, s'expliquant
sur cette autorisation de !'Administration
des ponts et chaussees qu'elle a ainsi qualifiee de reguliere, elle ajoute que cette
Administration s'en est remise ala decision
du college des bourgmestre et echevins, ce
qui (( ne peut etre admis )) ;
Attendu qu'il y a de la sorte, sur la
regularite de l'autorisation de l' Administration des ponts et chaussees, dont la
decision entreprise fait la base de son dispositif, une contrariete de motifs qui eq)livaut a une absence de motifs;
Que le jugement a done ete rendu en
violation de l'article 97 de la Constitution;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'avoir egard au second moyen du pourvoi, la cour casse le jugement attaque du
tribunal de premiere instance de Dinant
du 29 mars 1:933; ordonne que le present
arre't sera transcrit sur les registres du
tribunal de premiere instance de Dinant et
que mention en sera faite en marge du
jugement annule; renvoie la cause au tribunal de premiere instance de N amur,
siegeant en degre d'appel; condamne la
defenderesse au'X: depens de l'instance en
cassation, ainsi qu'a ceux du jugement
annule.
Du iii novembre 1:935.- tre ch.- Pres.
et rapp. M. Goddyn, premier president. Concl. conf. M. Leon Cornil, avocat general.
-Pl. MM. G. Leclercq et Marcq.

TEE AVANT !.'EXPIRATION DU DELAI DE:
PRESCRIPTION DE L' ACTION PUBLIQUE,
-PAS DE PRESCRIPTION.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- CONCLUSIONS SOUTENANT QUE
L'AUTEUR DU DOMMAGE N'A PAS ETE
IDENTIFIE ET QUE LE DOMMAGE N'EST
PAS DEMONTRE. - DECISION DISANT
QUE' LE PREVENU S'EST LIVRE A DES
VIOLENCES DOMMAGEABLES. - REJET
MOTIVE.
1° Est prescrit le delit contmventionnalise
lorsque plus de six mois se sont ecouzes
depuis le dernier acte interrupti( de Ia
prescription (1). (Loi du 17 avril 1tl78,
art. 21, 23 et 26.)
2° Echappe d la prescription l'action civile
regulierement intentee devant le tribunal
reptessif avant !'expiration du delai de la
prescription de l' action publique (2).
(Loi du 30 mars 1891, art. 1er.)
3° Est motive au vmu de la loi le jugement
qui, en reponse d des conclusions du
prevenu soutenant que !1auteU1' du dammage n'a pas ete identifie et que ce dammage n'est ni demontre ni etabli contmdictoirement, declare, appreciant souverainement les faits de la cause, que le
prevenu s'est livre d de graves actes de
violence sur le prevenu, causant d celui-ci
un dommage dont le juge determine le
montant. (Constit., art. 97.)
(DE CLERCK, C. VYGEN.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel d'Anvers, siegeant en degre
d'appel, du 19 juin 1935.
Arret conforme a la notice.
Du 18 novembre 1935.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, president:- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e
2e

CH.-

18 novembre 1935

1° PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE.- DELIT CONTRAVENTIONNALISE. - PLUS DE SIX MOIS ECOULES
DEPUIS LE DERNIER ACTE D'INSTRUCTION
OU DE POURSUITE. :___ PRESCRIPTION.
2° PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE INTEN-

CH.-

18 novembre 1935.

ROULAGE. - ECLAIRAGE D'UNE VOI'JlURE AGRICOLE. -ARRET CONSTAT ANT
QUE CETTE VOITURE NE SE RENDAIT PAS

(1) Voy. cass., 9 avril 1934 (Bull. et PAsiC.,
1934, I, 227).
(2) Voy. cass., 5 fevrier 1935 (B•tll. et
PASIC., 193~, I, 144).
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DU CHAMP A LA FERME.- PAS DE· VOITURE AGRICOLE.

Du 18 novembre 1935.- 2• ch.- Pres.
M. Jamar, president._:__ Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Sartini van den KerckManque en fait le moyen base sur. ce que . hove, avocat general.

l' arret declare non reglementmrement
eclairee une voiture agricole paurvue d'un
feu blanc suspendu au vehicule de maniere a eclairer dans taus les sens, lorsque
cet arret constate. expressement que la
voiture ne se rendait pas du champ a la
ferme, ou vice-versa. (Arr. roy. du
26 aout 1925, art. 22d.)
(DE CAVELE.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 28 mai 1935.
Arret conforme

a la

notice.,

Du 18 novemhre 1935.- 2• ch.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Soenens.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2• cu. -

18 novembre 1935.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. DATE DES FAITS DELICTUEUX RECTIFIEE DANS LES MOTIFS DE
L'ARRET. PAS DE CONTRADICTION
AVEC LE DISPOSITIF CONFIRMANT LE
JUGEMENT.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - PREVENTION PRINCIPALE DE
COUPS VOLONTAIRES RETENUE PAR L' ARRih. - DECISION ECARTANT IMPLICJTEMENT LA PREVENTION SUBSIDIAIRE DE
BLESSURES INVOLONTAiRES. DISPOSITIF JUSTIFIE.
1° En rectifiant, dans ses motifs, une erreur

2• cu. -

materielle concernant la date attribuee aux
faits incrimines par le premier juge, un
arret peut, sans se contredire, confirmer
le dispositif du jugement dont appel.

18 novembre 1935.

1o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE).- REFUS PRETENDU D'ENTENDRE UN NOUVEAU TEMOIN. - CONCLUSIONS NE TENDANT PAS A CETTE
AUDITION. - MANQUE EN FAIT.
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -CONCLUSIONS DENIANT L'APPORT D'UNE PREUVE LEGALE DU DELIT
PAR LA PARTIE POURSUIVANTE ET INVOQUANT UN ALIBI. REPONSE SUFFISANTE DONNEE PAR L'ARRET.

1° Manque en fait le moyen fonde sur ce que,

en depit des conclusions du prevenu,
l'arret a refuse d'entendre un nouveau
tenwin, alors qu' aucune demande tendant
a cette audition n' etait contenue dans les
dites conclusions;
.
2o Est motive au vmu. de la loi l' arret" qui,
en reponse a des conclusions soutenant
que le delit reproche au prevenu n'etait
etabli ni par proces-verbal dresse par un
temoin du fait, ni par pareil temoin et
invoquant un alibi, declare qu'il puise sa
conviction dans ['ensemble des elements
du proces et que le temoignage recueilli
au sujet de l'alibi invoque est equivoque
et n'en apporte pas la preuve. (Constit.,
art. 9?.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 29 juin 1935.
Arret conforme

a la

notice.

(Constit., art. 9?.)
2° En confirmant un jugement qui a con-

damne le prevenu du chef du delit de
coups et blessures volontaires, qtti est
declare se confondre avec une contravention connexe, l' arret ecarte impliciteme11t
une prevention subsidiaire de blessures
.
involontaires. (Constit., art. 9?.)
(NOETZENSKI, C. SZYMANSKI.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 13 juillet 1935.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 18 novembre 1935. - 2• ch. -Pres.
M. Jamar, president:- Rapp. M. Istas.Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.

Du mi!me jour, arri!ts, en matiere l'epressive, decidant :
1 o Que le juge d'appel n'est pas tenu
de repondre
des conclusions deposees
devant le premier juge, mais non soumises
nouveau
son examen (en cause de
Weber) (1);

a

a

a

(1) Voy. cass,, 20 mars 1933 (Bull. etPAsrc.,
1933, I, 176).
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qui, en I' absence de. conclusions, con~tate
une infraction dans les termes de la lo1 (en
cause de Weber et en cause de Mandel
con tre la Societe des tramways d' An·
vers) (1);
so Qu'est suffisamment motive le jugement qui indique la loi et l'arrete royal
declares d'application aux faits de la cause
et qui, pour justifier une aggravation de
peine, declare que Ja peine prononcee par
le premier juge n'etait pas proportionnee
a la gravite de !'infraction (en cause de
Mandel contre la Societe des tramways
d'Anvers);
4o Que la cour decrete le desistement
regulierement forme du pourvoi dont elle
est saisie (en cause de !'Administration des
finances con tre W uyts et consorts; en
cause de Vanderstuyft contre Cleynmans,
et en cause de I'Administration des finances
contre Van Praet et consorts) (2);
so Qu'est non recevable le pourvoi de
la partie civilement responsable qui n'y a
pas joint une expedition authentique de la
decision attaquee (Code instr. crim.,
art. 419) (en cause de la Societe nationale
des Chemins de fer belges contre Piroton
et consorts) (3);
6° Qu'est non recevable le pourvoi
forme contre un arret qui, statuant sur
l'action civile, se borne a allouer une provision et, avant de statuer, institue une
expertise mt\dicale (Code instr. crim.,
art. 416) (en cause de Meyvisch contre
Van Dyck) (4);
7o Que le pourvoi dirige contre un arret
de deboute d'opposition, faute de comparaitre, ne s'attaque pas a ]'arret par dt\faut
et ne souleve d'autre question que celle de
savoir si le juge saisi de !'opposition s'est
conforme a la loi en constatant l'iteratif
dt\faut (en cause de Leruth) (5).

CH. REUNIES.-

20 novembre 1935.

1° CASSATION.
COMPETENCE.
JUGE SUPPLEANT.
DECHEANCE.
COMPETENCE DE LA COUR 'POUR LA
PRONONCER.

(1) Voy. cass., 20 mars 1933 (Bull. et PAsiC.,
1933, I, 176).
(2) Voy. cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PAsro., 1934, I, 388, 4°).
(3) Voy. cass., 20 juin 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 330).
(4) Voy. cass., 1 er octobre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 403, 9°).
(5) Voy. cass., 25 fevrier 1935 (Bull. et
PAsro., 1935, I, 172, 12°, et la note).
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CASSATION.- CHAMBRES RJ1:UNIES.
POURSUITE EN DJ1:CHEANCE D'UN
JUGE DE PAIX SUPPLEANT. COMPOSITION DES CHAMBRES. INAPPLICABILITE DE L' ARRETE ROYAL DU 5 JUILLET

19S5.

so

CASSATION.- PROCEDURE:.- POURSUITE EN DECHEANCE CONTiiE UN jUGE
DE PAIX SUPPLEANT SUR ORDRE DU
MINISTRE DE LA JUSTICE. - PROCEDU,RE
A HUIS-CLOS. ARRET PRONONCE EN
SEANCE PUBLIQUE.
.

4o ORGANISATION JUDICIAIRE.
JUGE DE PAIX SUPPLEANT, CONDAMNE
POUR DELIT. DECHEANCE.

1 o La cour de cassation, saisie par son

procureur general, agissant en execution
des instructions du Ministre de la justice,
d'une demande en decheance de ses fonctions, formee contre un ,juge de paix suppliant, a competence pour y statuer et
pour prononcer la decheance (6). (Const.,
art. 100; loi du 20 avril 1810, art. 59.)
2o Lorsque la cour de cassation statue
chambres reunies' sur 1tne demande en
decheance formee contre un juge, l'arrete
· royal du 5 juillet 1935 (art. 50bis de l~
loi du 20 avril1810) ne lui est pas apphcable (7). (Solution implicite.)
so Lorsque ta cour de cassation statue sur
des poursuites dirigees par son procureur
general contre un juge afin que sa ~evo
cation soit prononcee, elle statue chambres
reunies, la procedure se faisant a 0uisclos, l'arret etant prononce publtquement (6). (Loi du 20 avril1810, art. 59;
Constit., art. 97.)
4o Au cas oit un ,iuge suppliant est devenu
indigne de concourir a l'exercice du pouvoir ,judiciai1·e, la cour de cassation,
regulierement saisie, prononce sa decheance.
(6) Sic cass., 24 fevrier 1921 (Bull. et
PAsiC., 1921, I, 267 et la note). Comme la
procedure se fait devant les chambres reunies,
les membres de la cour portent la toge en
Iaine rouge (arrete du 4 octobre 1832).
(7) La decision resulte du fait meme que la
cour n'a pas tenu compte de l'arrete royal du
5 juliet 1935 (art. 50bis nouveau de la loi du
20 avril1810). · Cet arrete, d'ap1·es son texte,
vise l'avertissement prononce en vertu de
!'article 49 par les presidents des cours imperiales (c'est-a-dire d'appel) et des t.ribunaux de
premiere instance; l' article 50 bis qu'il introd nit dans la loi est relatif aux poursuites
prevues a l'article 50 et non a celles envisagees par l'art.icle 59 en vertu duquel etait
intentee l'action sur laquelle statue .l'arret
annote.

c;QUR DE CASSATION
~ROCUREURGtNtRALPRtSLACOUR
DE CASSATION, C. X ... )

Le p1·ocureur general avait depose au
greffe les requisitions ecrites suivantes :

A la Cour de cassation.
Le procureur g-eneral pres la cour de
·cassation :
Vu la depeche ci-jointe .de M. le Ministre
de la justice en date du. 20 juillet 1935,
no H8?6, demandant que soit denonce a
la cour de cassation aux fms de decheance
·de ses fonctions, conformement a !'article 59 de la loi du 20 avril1810, a raison
de la condamnation prononcee contre lui
le. _2!• juin 1935 par la cour d'appel de
Liege, X ... , suppleant ala justice de paix
·de Beauraing-, ne a Etterbeek le 11 aout
190?, domicilie a Beauraing- actuellement
residant a Etterbeek ... ;
'
Considerant que, par arret contradictoire du 24 juin 1935, contre lequel aU:cun
recours n'a ete forme, le dit X ... a, du chef
de huit detournements frauduleux ete con·da.mne a cinq peines de quinze jo~rs d'empnsonnement et 26 francs d'amende a
deux peines d'un mois d'emprisonnem~nt
et ?O fr~nc~ d'amende et a une peine de
trois mo1s d emprisonnement et 100 francs
d'amende·
Conside~ant que le dit X ... a ete reg-ulierement assig-ne le ? novembre 1935 aux
fins du present requisitoire et a declare
qu'il ne comparaitrait pas·
Considerant que la nat~re de la condamnation prononcee contre le dit X ... le
rend indig-ne de concourir a l'exercice du
pmi.voir judiciaire;
Par ces motifs, et vu !'article 59 de la loi
du 20 avril 1810, requiert' qu'il plaise a la
~our, st~tuan~ en audience publique apres
mstruct10n fmte en chambre du conseil et
le cas echeant, par defaut, declarer le dit
X.;. de9hu ~e s~s foncti~ns de jug-e suppleant a la JUStice de pmx du canton de
:Seauraing-.
Bruxelles, le 9 novembre 1935.
Le procureur g-eneral,
(signe) PAUL LECLERCQ.
Pieces annexes :
1° Depeche precitee de M. le Ministre de
la justice;
2° Expedition de !'arret contradictoire
de la cour d'appel de Lieg-e avec un certi~c.at du. g-reffier constatant que !'arret n'a
. ucun recours;
3° Copie certifiee conforme de !'arrete
royal du 11 decembre 1933 ilommant le
sie_ur X ... jug-e suppleant a la justice de
pmx du canton de Beauraing-;

4° Extrait
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certifie

conforme

pre~tatio-?- de. serment. en cette
5 Assig-~atiOn donnee au sieur

fins des presentes.

de sa
qualite;
X ... aux

ARRET.

Oui: M. le conseiller Rolin en son rapport et M. le procureur g-eneral Paul Leclercq ~n S~S requisitiOI}S tendant a ce que
X.:. sOit de9hu d~ ses ~onctions de jug-e de
pa1x suppleant a la JUstice de paix du
canton de Beauraing-;
Vu les articles 59· de Ia loi .du 20 avril
1810 et 100 de la Constitution·
Vu !'expedition en due forrr{e de !'arret
rend~.' le 24 juin 1935, par la cour d'appel
de Lieg-e, tre chambre, JUg-eant correctionne.llement, arret qui condamne contradictmrement l'inculpe X ... , avocat, ne a
Etterbeek le 11 aout 190? domicilie a
Beaurai~g- ~t jug-~ de paix suppleant de ce
ca-?-ton, a cmq pemes de quim:e jours d'emprisonnement et de 26 francs d'amende ·
a deux peines d'un mois d'emprisonnement
et ~e 50 ~ran:s d'amende et a- une peine de
t~Ois mo1s d emprisonnement et de 100 fr.
d amende, du chef de detournements
frauduleux;
.
Attendu que cet arret est coule en force
de chose jug-ee;
Att~ndu que X ... , nomme jug-e de paix
suppleant du canton predit par arrete
roy~ du 11 decembre 1933, a prete, le
1~ decembre ~ 9?3, le serment prevu par le
decret du 20 Jmllet 1831, article 2;
Attendu que la nature et la g-ravite de
ces ?OJ?-damnations et des faits qui les ont
mobvee~ r~nd~nt ce. mag-istrat indig-ne de
C?~counr a I exercwe du pouvoir judiClaire;
Attendu qu'il fait defaut quoique
dilment cite;
'
Par ces motifs, la cour, chambres reunies
statuant par defaut, en audience publique'
apres instruction faite en chambre d~
conseil, declare le dit X ... dechu de ses
fonctions de jug-e de ·paix suppleant du
canton de Beauraing- et le condamne aux
depens.
Du 20 novembre 1935. - Ch. reunies.
-Pres. M. Goddyn, premier president.Rapp. M. Rolin. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur g-eneral.

tre CH. - 21 novembre 1935.
Arrets decidant :
I. En matiere civile :
. 1° Qu'est depourvu d'interet et doit
etre rejete le moyen qui, a le supposer
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fonde, ne ferait pas tomber le dispositif
de Ia decision attaquee (en cause de Ia
ville d'Anvers contre capitaine Busch et
Jean Declercq);
2° Que manque de base en fait Ie moyen
qui reproche a I'arret denonce d'avoir
decide que I'auteur d'un quasi-delit
(art. 1382) n'est pas responsable des
consequences indirectes de celui-ci, alors
que le juge du fond· se borne a decider que
Je defendeur n'est pas ]'auteur direct du
fait dommageable et n'a pas ete saisi de
la question de savoir si l'auteur d'un fait
illicite et dommageable est responsahle de
ses consequences directes (en cause de Ia
ville d'Anvers contre capitaine Busch et
Jean Declercq).
II. En matiere de reparation de dommages de guerre :
1° Qu'en cas d'appel du jugement definitif, le juge d'appel est saisi des jugements
d'instruction, meme s'ils n'ont pas ete
formellement frappes d'appel et executes
sous reserve (en cause de Paque);
2° Que . le commissaire de l'Etat. peut
appeler du jug·ement rendu conformement
a ses conclusions (en cause de Paque);
3° Qu'est Iegalement motivee Ia decision qui, statuant sur une demande en
reparation de dommage ala personne, vise
la loi de telle date sans indiquer son objet,
alors qu'il existe plusieurs lois de cette
date, mais qu'une seule concerne Ia reparation du dommage aux victimes civiles de
la guerre (en cause de Paque);
4° Que ne peut etre releve de la decheance pour tardivete celui dont la demaude n'aurait ete recevable qu'a raison
de la prolongation de deiai etahlie par la
loi du 24 juillet 1927 (en cause de Paque);
5° Qu'est non recevable le pourvoi
forme par lettre (en cause de De Gros et
en cause de Cunche);
6° Que, pour qu'il y ait fait nouveau au
sens de !'article 6 de l'arrete royal du
14 aout 1933, ii faut un fait nouveau distinct de la maladie (en cause de Demelenne);
7° Qu'est rejete le moyen qui critique
la fagon dont le demandeur est designe par
la decision attaquee, mais qui n'indique
pas le prejudice que la pretenclue erreur
lui aurait cause (en cause de Tanneries
Marvis);
8° Qu'est decrete le desistement fait
regulierement (en cause de Garlinck).

2"
1°

CH.-

25 novembre

1935~

ACTION PUBLIQUE. DELIT COMMIS PAR ·uN 1\'IEMBRE DU TRIBUNAL DE
PREMIERE INSTANCE. INFORMATION
REQUISE.PAR LE PROCUREUR GENERAL
PRES LACOUR D'APPEL.- CITATION PAR
CELUI-CI DU PREVENU DEVANT LA COUR
D' APPEL. LEGALITE.

2o PREUVE. -

MANDAT DONNE PAR LE
PREJUDICIE A UN TIERS DE REIVIETTRE AU
PREVENU UNE SOMME D'ARGENT EXCEDANT 150 FRANCS.- ARRET DECLARANT
QUE LA PREUVE ECRITE DE CE MANDAT
RESULTE D'UNE RECONNAISSANCE SIGNEE PAR LE PREVENU AU COURS DE.
L'INSTRUCTION. APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND.

3°

ABUS DE CONFIANCE. ARRET
DECLARANT LA PREVENTION ETABLIE, EN
SE BASANT SUR LE FAIT, DEMONTRE PAR
L'INSTRUCTION, QUE LE PREVENU N'A
PAS EXECUTE LE MANDAT DE CONCLURK
UNE TRANSACTION A L' AIDE DE FONDS
LUI CONFIES.- DISPOSITIF DE CONDAMNATION LEGALEMENT JUSTIFIE.

1° Le procureur general pres la co11r d' ap-

a

pel qui a requis information charge d'un
membre du tribunal de premiere instance
raison de delits commis pal' celui-ci, a
seul qualite pour, apres cloture de cette
information, citer le privenu devant la
cour d'appel, sans intervention de la;
juridiction d'instruction (1). (Code instr.

a

crim., art. 479, 480 et 483.)
2° Le juge du fond constate souveminement

a

que le mandat donne par le prejudicie un
tiers de remettre en son nom au prevenu
une somT(te d'argent excedant 150 francs,
destinee
negocier une transaction, est
prouve par eCI'it lorsque l'anet affirme·
que cette preuve resulte d'une reconnaissance signee par le. prevenu au cours de
l'instructidn (2). (Loi du 17 avril 1878,

a

art. 16; dode civ., art. 1341.)
3° Il y a abus de confiance lorsqu'-il est
constate souverainement par l' arret de:
condamnation que le prevenu n' a pas
execute le mandat qu'il avait accepte d'employer les fonds rerus par lui
la negociation d'une transaction avec un tiers.

a

(Constit., art. 97 .)
(1) Voy. cass., 29 juin 1931 (Bull. et PAsrc .•
1931, I, 204). ·
(2) Voy. cass., 21 decembre 1891 (Bull. etPASIC., 1892, I, 58); 7 octob1·e 1895 (ibid.,
1895, I, 284).

COUR DE CASSATION
(H ... )
Pourvoi contre un arret de la cour
-d'appel de Gand du 4 juillet 1935.
ARRET.
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Attendu que la portee de cette reconnaissance g·it en fait et echappe au controle
de la cour de cassation; que le juge du
fond a pu apprecier souverainement, en
l'espece, ·que Ia reconnaissance signee par
le demandeur constitue non seulement
un commencement de preuve, mais la
preuve par ecrit du mandat discute;
Attendu qu'ayant resolu affirmativement cette question, l'arret attaque · declare qu'il est etabli par !'instruction et les
debats devant la cour que le demandeur
n'a pas execute le mandat, ainsi prouve,
qu'il avait accepte;
Que, par Ia, le juge du fond motive suffisamment et justifie legalement la condamnation qu'il inflige au demandeur du
chef d'avoir detourne frauduleusement les
sommes qu'il avait regues en vertu de ce
mandat au prejudice de Aesaert; que le
moyen manque done en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nu!lite ont
ete observees et que la peine prononcee est
conforme a Ia loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 25 novembre 1935.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, president. -Rapp. M. Fauquel.
- Concl. con{. M. Sartini van. den Kerckhove, avocat general.

Sur le premier moyen fonde sur ce que
la cour d'appel a ete irregulierement saisie
par un requisitoire de M. le procureur
general pres la cour d'appel de Gand, alors
que la chambre des mises en accusation
etait seule competente pour ordonner
eventuellement le renvoi du demandeur :
Attendu que, dans le cas prevu par l'article 4 79 du Code d'instruction criminelle,
-qui est celui de l'espece, il appartient au
procureur general pres la cour d'appel, a
]'exclusion de toute juridiction d'instruction, d'exercer les poursuites et de saisir
de !'action publique la juridiction de jugement competente; que cette regie est
g-enerale et absolue et ne regoit pas exception au cas ou cette saisine a ete precedee,
conime dans l'espece, d'une information a
laquelle le procureur general a requis le
premier president de la cour de faire proceder; que les articles 479 et 483 du Code
d'instruction criminelle derogent aux prindpes d'apres lesquels toute information
donne lieu a !'appreciation des charges
par une juridiction preparatoire; que le
moyen manque done en droit;
Sur le second moyen, fortde sur le defaut, l'absence et la contrariete des motifs
2e CH. -25 novembre 1935
et sur la meconnaissance des regles de
preuve en matiere civile, en ce que l'arret 1o POURVOI EN CASSATION. -·MAattaque condamne le demandeur du chef
TLlmE REPRESSIVE. FORMES.
de detournement frauduleux de sommes
POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. - OBLId'argent au prejudice du sieur Aesaert,
GATION DE JOINDRE UNE EXPEDITION
alors que l'arret declare qu'il est acquis
AUTHENTIQUE DE LA DECISION ATTAque des sommes ont ete remises au prevenu
QUEE.
par un tiers pour compte et par ordre du
prejudicie et que, contrairement a cette 20 TRIBUNAUX. - MATIERE REPRESSIVE. - POUVOIR DE LA JURIDICTION
affirmation, il n'est pas etabli que ce tiers
DE JUGEMENT. - QUALIFICATION. ait regu mandat du sieur Aesaert, !'exisCHANGEMENT. - PRINCIPE.
tence de ce mandat ne pouvant, c·oJlfor- ·
mement au droit commun, resulter que 30 TRIBUNAUX. - MATIERE REPRESSIVE. - POUVOIR DE LA JURIDICTION DE
d'un ecrit, les sommes pretendument deJUGEMENT. - QUALIFICATION. - ETAtournees excedant 150 francs :
BLISSEMENT SANS AUTORISATION D'UN
Attendu que l'arret decide a bon droit
SERVICE DE PASSAGE D'EAU.---' POSSIBI" qu'il est indifferent en la cause que les
LITE QUE LE FAIT AINSI QUALIFIE AIT
sommes detournees n'aient pas ete remises
CONSISTE DANS LA COMPLICITE A LA
au prevenu par le prejudicie · (Aesaert)
FRAUDE DE PERSON'NES s'ETANT SOUSlui-meme, des lors qu'il est acquis qu'elles
TRAITES AU PAYEMENT DU DROIT DE
l'ont ete pour son compte et par son ordre
PASSAGE LEGALEMENT DU. - REFUS
et avec la mission bien determinee de
PARLE JUGE D'EXAMINER SI TEL N'ETAIT
negocier une transaction en son nom »;

A.tt
mandat est legalement prouve par la
reconnaissance que le demandeur en a
faite, sous sa signature, au cours de !'instruction;

AI'!' VISE.

ET SIMPLE. -

i\GQUI'F'FEl\HlNf'l'F~PPUBRR:------

lLLEGALITE.

1 o Le pou1·voi de la partie civile .n' est rece-

vable que s'il y est joint une expedition
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authentique de la decision attaquee (1).
(Code instr. crim., art. 419.)
2° Le juge Ugalement saisi a le devoir de
rechercher si les faits ont ete bien ou mal
qualifies; de .fixer, d'apres le resultat de
!'instruction a laquelle il aura procede, le
veritable caractere de la prevention, et, le
cas echeant, de substituer ala qualification
qui avait ete don nee aux faits par l' acte
de poursuite, celle qui leur est Ugalement
applicable, sous la reserve que le droit de
la defense soit sauvegarde (2).
3° Lorsque le fait dont le juge est saisi est
qualifie dans l'acte de poursuite comme
etant (( d'avoir, sans autorisation, a l'aide
d'un canot a moteur, etabli un service de
passage sur l' Escaut ou d' avoir aide a
l'execution de ce service "• lejuge ne peut,
le ministere public l'en reqtdrant, se refuser a examiner si, comme !'instruction a
laquelle il devait proceder pouvait le lui
reveler, le fait ainsi qualifie n'avait pas
consiste a avoir transporte des personnes
dont les prevenus savaient qu'elles n'avaient pas acquitte les taxes de passage
legales dues att concessionnaire regulier
du dl·oit de transport a l' endroit indique,
ce fait, s'il etait etabli, constituerait un
acte de complicite a la fraude commise par
les personnes transportees et, par consequent, une infraction a l' article 58 de la
- loi du 6 frimaire an VII.
L'acqttittement pur et simple prononce en
pareil cas est illegal ..
(PROCUREUR DU ROI A ANVERS ET CONSORTS
GRIMBERGEN, C. CONSORTS COENRAETS.)

Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel d'Anvers
du 13 mars 1935.
Arret conforme

a la

notice.

Du 25 novembre 1935. - 2e ch.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodiim.
- Concl. conf. l\1. Gesche, premier avocat
general.
·
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CH.-

25 novembre 1935.

IMPOT SUR LE REVENU DES CAPITAUX JVIOBILIERS ET SURLES REVENUS PROFESSIONNELS. - SoCIETJ!: PAR ACTIONS LIQUIDANT PAR
FUSION AVANT L'EXPinATION DE LA

{1) Jurisprudence constante. Voy. cass.,
25 fevrier 1935 (Bull. et PAsrc., 1935, p. 172,
1").
.
(2) Jurisprudence constante. Voy. surtout,

PERIODE DE TROIS ANS QUI SUIT LE JOUR.
DE LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU
23 JUILLET 1927.- OPERATION NE DONNANT POINT LIEU A L'APPLICATION DE LA
TAXE MOBILIERE NI NON PLUS DE LA
TAXE PROFESSIONNELLE.

En vertu de !'article 4 de la loi du 23 juillet
1927, l'operation consistant dans la liquidation d'une societe par actions par sa
fusion avec une autre societe avant
l' expimtion de la periode de trois ans qui
suit le jour de la mise en vigueu1' de cette·
loi, ne donne lieu ni a l' application de la
taxe mobiliere, ni a !'application de la
·
taxe professionnelle.
(UNION FINANCIERE D'ELECTRICITE ET DE
TRANSPORT, C. ADMINISTRATION DES
FINANCES.)
I

Pourvoi contre un arret de la courd'appel de. Bruxelles du 13 juin 1934.

M. le premie1' avocat general Geschi a
dit en substance :
N ous estimons que le pourvoi doit etre
reconnu fonde en la premiere branche du
deuxieme moyen, a savoir en tant qu'il
accuse la violation de !'article 4 de la loi
du 23 juillet 1927, qui a dispose ainsi :
" L'article 15, § 2, des lois coordonnees
concernant les impots sur les revenus est
complete comme il suit :
" Toutefois, cette taxe ne sera pas appli" quee aux societes par actions qui liqui» deront par fusion, de quelque maniere
" qu'elle s'opere, avant !'expiration de la
" periode de trois ans qui suit le jour de la
" mise en vigueur de la presente loi. >>
La taxe ainsi visee est celle qui est
etablie en ces termes :
" En cas de partage de l'avoir social (des
» societes par actions) par suite de liqui" dation ou de toute autre cause, la taxe
" (mobiliere) est basee sur !'ensemble des
" sommes reparties en especes, en titres
" ou autrement, deduction faite du capital
" social reellement libere restant a rem" bourser. »
Dans le systeme fiscal fonde par la loi
du 29 octobre 1919, il est une regle qui est
restee immuable a travers tous les remaniements qu'il a subis jusqu'aujourd'hui.
Cette immutabilite s'imposait parce
qu'il s'agit d'une regie· qui tient aux caraccass., 19 mai 1924 (Bull. et PASIC., 1924,
I, 351); 16 juin 1924 (ibid., 1924, I, 407);
3 avril 1922 (ibid., 1922, I, 230).
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teres distinctifs essentiels de deux des a etre mis a fruit pour ceux qui les ont
sortes d'impots crees des l'origine du re- · apportes, par l'industrie sociale et non a
gime des impots sur les revenus et qui etre consommes par elle.
n'ont pas cesse d'etre maintenus par la
C'est uh placement qui comporte avant
suite.
. tout conservation du capital.
C'est, d'une part, la taxe mobiliere et,
Tant que la societe subsistera, a la
d'autre part, la taxe professionnelle, et la cloture de chaque exercice, il ne pourra
regie que nous visons est celle qui veut que etre distribue de dividendes · aux actionles benefices distribues aux detenteurs de naires que pour autant que les mises
titres dans une societe par actions ne restent sauves, pour autant que soit
puissent jamais etre frappes que de la maintenu intact un avoir equivalant a
taxe mobiliere.
·
!'ensemble des mises.
Ce sont ces dividendes qui sont assuCes benefices ne constituent pas, en
effet, des revenus· realises par l'exercice jettis a Ia taxe mobiliere.
d'une profession; ce sont des revenus de
La societe vient-elle a prendre fin, il est
rentiers, des revenus produits par des capi- procede a Ia liquidation et alors, de deux
taux engages dans des entreprises qui ont choses l'une : le bilan de la liquidation
pour but de les faire fructifier, mais qui cloturera en perte, c'est-a-dire ne laissera
ne sont pas des entreprises personnelles pas un avoir net suffisant pour que les
actionnaires rentrent en possession de
de ceux qui y ont. apporte ces capitaux.
La notion meme de la taxe profession- !'equivalent de leurs mises; ou bien ce bilan
neUe, te lle qu' elle resul te d' ailleurs des laissera un solde beneficiaire, c'est-a-dire
t.extes leg·aux specifiant les revenus aux- un excedent sur le montant des mises
.
quels ils l'appliquent, s''oppose done a ce reconstituees.
Dans le premier eas, il ne pourrait se
que cette taxe puisse atteindre les profits
que rapporte aux actionnaires !'utilisation concevoir qu'il puisse y avoir lieu a une
de leurs capitaux par la societe a laquelle imposition quelconque a charge des actionnaires, qui, au lieu d'avoir vu leur capital
ils en ont fait apport.
La loi a expressement range les revenus grossir, n'en retrouveront plus qu'une
de cette categorie parmi ceux qu'elle a partie.
assujettis a la taxe mobiliere. Qu'en ce
Dans le second cas, tout ce qui, dans
faisant, elle se soit inspiree de la nature l'avoir net realise par Ia liquidation, ne
meme de ces revenus telle que nous venons representera que !'equivalent des mises,
de la definir, qu'elle ait, en meme temps, devra de meme, necessairement et parce
sons le commandement imperieux de la que n'ayant en rien le caractere d'un
raison, voulu en ecarter toute application revenu, echapper a tout impot; mais
de la taxe professionnelle, rien ne peut l'excedent a distribuer entre les actionmieux le faire voir que cette disposition naires sera tout simplement le dernier
que nons avons transcrite plus haut et qui benefice qu'auront produit pour eux leurs
regie la taxation a etablir en cas de par- mises et sera a ce titre soumis a l'impot,
tage d'un avoir social par suite de liqui- mais auquel? D'evidence, uniquement
celui que Ia loi a denomme « la taxe mobidation ou de toute autre cause.
Cette disposition se trouvait deja dans liere "·
Insistons-y encore, puisque c'est Je
la loi du 29 octobre 1919 et jamais aucune
loi posterieure ne l'a abrogee ni modifiee point crucial du litige. L'hypothese du § 2,
dans son principe. La seule r8forme qu'elle 1 er alinea, de I' article ·15 est celle d'un
ait subie a consiste dans la suppression des excedent actif laisse par la liquidation.
Le capital soeial reel!ement libere resderniers mots : « .•. et des sommes qui ont
deja ete soumises a l'impot "• mais cette tant a rembourser forme l'une des deux
r8forme n'a en rien altere son sens in time. parties de la masse active. produite par
·La taxe, dit-elle, est basee (dans cette la liquidation.
Elle est, cette partie-la, exoneree de
eventualite) sur !'ensemble des sommes
reparties en especes, en titres ou autre- tout impot. Non seulement la disposition
ment, deduction faite du capital social le dit implicitement, mais cela va de soi
puisque c'est un capital et non un revenu.
reellement libere restant a rembourser.
L'excedent forme !'autre partie et
N e voit-on pas que ce qui est ainsi decide
procede tout d'abord d'une coneeption celle-Ht, la disposition la soumet expresseexacte de Ia societe par actions et de la me~t it la t::xe mobiliere, normalement
,
ce exce en cons t ue,
actionnaires l'activite lucrative de cette pour ceux entre lesquels il est distribue,
societe?
" le produit de capitaux engages "• c'estLes fonds mis en commun dans une a-dire l'une des matieres .imposables que
societe par actions, sont des biens destines la loi elle-meme (art. H) designe comme
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tombant sons le coup de la taxe mobiliere.
Ou y aurait-il encore place, apres cela,
pour la taxe professionnelle? De poser
cette question nous parait suffire pour
demontrer qu'en cas de liquidation d'une
societe par actions, il n'a jamais pu y avoir
lieu a aucune autre taxe que la taxe
mobiliere.
Et comment faut-il compreudre, ::~.pres
cela, !'article r. de la loi du 23 juillet 1927?
Une seule reponse nons parait possible,
c'est que cet article a tout simplement
supprime toute taxation quelconque, dans
!'hypothese qu'il prevoit, c'est-a-dire lorsque la liquidation s'est faite par fusion
avec une autre societe.
Comme tel est le cas, en l'espece, au lieu
d'etre rejetee, la reclamation de la partie
demanderessse aurait du etre declaree
fondee.
L'article 32, .§ 2, des lois coordonnees
en 1926 qu'invoque I' arret attaque et sur
lequel 1' Administration a cru et croit encore, elle aussi, pouvoir se fonder pour
justifier nne imposition a la taxe professionnelle, me parait devoir etre tout simplement rejete du debat comme etant tout
a fait etrang·er a la situation sur laquelle
il s'agit de dire le droit en l'occurrence.
Qu'on nous pardonne la brievete de !'argumentation que nous apportons a l'appui
de cette opinion : nons crayons, en effet,
pouvoir, sans presomption, la tenir pour
decisive dans sa simplicite.
Tout ce qui est regle par I' article 32 suppose un contribuable susceptible d'etre
impose a la taxe professiotmelle. Sa
phrase initiale le fait voir tres clairement :
« La taxe sur les benefices et profits vises
aux n° 8 1 et 3 de l'article 25 est etablie,
etc ... "·
Or, si ce contribuable survit dans le
particulier qui vient a cesser sa profession, il a definitiv.ement cesse d'exister si
ce contribuable est nne societe qui a procede a sa liquidation.
Cette societe etait astreinte a la taxe
professionnelle tant qu'elle subsistait comme telle.
Une fois la liquidation operee, il ne reste
plus que des biens et des personnes qui ont
sur ces biens un droit de propriete direct
et qui jamais, a aucun titre, n'ont ete
debiteurs de la taxe professionnelle.
L'adage "le mort saisit le vif '' ne trouve
pas ici d'application. Les proprietaires du.
reliquat actif de la liquidation de la societe
ne sont en aucune fa9on les heritiers de la
personne juridique de celle-ci. Ils n'ont
jamais ete eux-memes la societe susceptible d'etre imposee a la taxe professionnelle et quand Ia societe est morte, il n'est

point juridiquement possible de la tenir
pour leur « auteur "·
Ce que decide le § 2 de !'article 32 ne
peut done pas les concerner.
Nons concluons ala cassation.
ARRET.

Sur le deuxieme moyen, premiere
branche, pris de la violation des articles 1er
et 4 de laloi du 23 juillet 1927 apportant
des modifications aux lois sur les droits
d'enregistrement et de transcription et sur
les impots sur les reve.nus en matiere de
fusion de societes; de l' article unique de la
loi du 23 juillet 1932 apportant des modifications aux lois sur les droits d'enregistrement et de transcription et sur les
impots sur les revenus en matiere de fusion
de societes; des articles 1 er, 2, 14 et 15
(specialement en son § 2), 25, 27 (specialement en son § 2, 5°), 35 (specialement en
son § 3) et 32 des lois relatives aux impots
sur les revenus coordonnees par !'arrete
royal du 8 janvier 1926; 97, 110, 111 et
115 de la Constitution; 1 er et 8 de l'arrete
royal du 25 octobre 1926 relatif ala stabilisation monetaire; 1er de la loi du 16 juillet
1926, relative a certaines mesures a
prendre en vue de !'amelioration de la
situation financiere; 1134, 1319, 1320 et
1322 du Code civil, en ce que l'arret attaque a maintenu la cotisation de la demanderesse en cassation aux sommes de
20,858 francs et 67,04 7 francs du chef de
taxe mobiliere sur les revenus des capitaux investis respectivement en Belgique
et a l'etranger et a celles de 452,286 francs
et 1,116,302 francs du chef de taxes professionnelles sur les benefices pretendument encaisses en Belgique et a l'etranger, ce en !'absence de toute disposition
legale justiflant cette taxation et en y
procedant, au mepris des textes vises au
moyen, a !'occasion de la distribution
aux anciens actionnaires de la Societe
anonyme des Tramways de Rotterdam de
l'avoir social de cette societe, tel qu'il se
composait apres son absorption par la
demanderesse en cassation a la suite de la
fusion :
Attendu que l'arret constate que, le
3 septembre 1928, la Societe anonyme
belg·e des Tramways de Rotterdam decidait sa dissolution et sa liquidation anticipee par voie d'apport de son actif et de
reprise de son passif par la Societe anonyme Union flnanciere d'electricite et de
transport ( Unifet) qui devait se constituer
le lendemain par la fusion de six societes
anciennes; que cette constitution de
societe se realisa le lendemain, 4 septembre; qu'en remuneration de son apport,
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la Societe des Tramways de Rotterdam se
vit attribuer un certain nombre d'actions
de la nouvelle societe qui devaient etre
reparties entre ses actionnaires par l' Unifet;
Attendu qu'a !'occasion de cette fusion,
!'Administration des finances cotisa Ia
Societe des Tramways de Rotterdam aux
impots sur les revenus, au role de 1930,
notamment, par rappel de droits de l'exercice 1928; que cette cotisation assujettissait la dite societe a la taxe mobiliere pour
les revenus du capital investi en Belgique
et a l'etranger et a la taxe professionnelle
pour les benefices realises en Belgique et a
l'etranger pendant le dernier exercice
social s'etendant du 1 er decembre 1927 au
3 septembre 1928, jour de sa dissolution;
Attendu que !'arret denonce accueille
les pretentious de !'Administration;
Attendu que Ia demanderesse, Societe
Unifet, a qui le payement avait ete reclame, en sa qualite de societe absorbante,
soutient que, Mneficiant du regime temporaire cree par la loi du 23 septembre
1927 en faveur des societes qui liquidaient
par fusion, elle n'avait a supporter aucune
des taxes reclamees ;
Attendu que deja sous !'empire des lois
d'impots sur les revenus coordonnees par
arrete royal du 8 janvier 1926, le partage,
par suite de la liquidation ou de toute autre
cause, de l'avoir social des societes par
actions civiles ou commerciales ayant leur
siege social en Belgique ou leur principal
etablissement administratif donnait. lieu
a !'application de la taxe mobiliere sur
!'ensemble des sommes reparties en especes, en titres ou autrement, deduction
faite du capital social reellement libere
restant a rembourser (art. 15, § 2);
Attendu que !'application de la taxe
professionnelle ne peut se concevoir, aux
sommes faisant !'objet de telle repartition;
Attendu que le benefice realise au cours
d'un exercice peut etre frappe de la taxe
professionnelle quand la societe, subsistant
avec son individualite propre, met en
reserve au del a de 6 p. c. du capital investi,
les fonds constituant ce benefice;
Attendu que cette mise en reserve du
benefice au profit meme de Ia societe qui
l'a realise par son aetivite sociale donne
bien a ce benefice un caractere professionnel et entraine debition de la taxe
correspondante;
Attend 1 que· tout autre est le cas de
a ec a 1on 1mme m e u enefice au
profit des actionnaires;
·
Attendu que ceux-ci retirent alors le
revenu d'un placement de fonds et sont
imposables a ce titre a la taxe mobiliere;
PASTC,, 1936. jre PARTIE.
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Attendu que Ia repartition de fonds
sociaux entre les actionnaires en cas de
liquidation revet le meme caractere et que
c'est pour ce motif que !'article 15, § 2,
precite, les assujettit a la taxe mobiliere,
deduction faite du capital social reellement
libere restant a rembourser;
Attendu que !'article ~ de la loi dn .
23 juillet 1927 assimile le cas d'une societe
qui se fusionne avec une autre a celui d'une
societe qui liquide et repartit son actif; que
cette loi la dispense de la taxe frappant la
repartition;
Attendu que !'expose des motifs de la
loi du 23 juillet 1927 s'exprime comme
suit : " Par application de !'article '15, § 2,
la societe par actions qui liquidait parce
qu'elle etait absorbee par une autre societe
ou qui fusionne avec une autre organisation et regoit, en echange de !'apport de
son actif, des titres d'une societe nouvelle,
est consideree comme partageant son a voir
social; Ia taxe mobiliere etait consequemment etablie sur Ia difference entre la
valeur des titres remis en echange de !'apport et le capital social reellement libere
restant a rembourser; le projet a pour but
de ne plus reclamer cette taxe mobiliere a
!'occasion des liquidations de societes par
actions qui auraient lieu par fusion ou
absorption avant !'expiration de Ia periode
de trois ans qui suivra la mise en vigueur
de la loi en projet » (Doc. parl., Ch.,
11 mai 1927, n° 195);
Attendu que !'article ~ de la loi du
23 juillet 1927 ne dit pas et ne pouvait dire
que Ia societe, assimilee a celle qui repartit
son actif, sera passible de la taxe professionnelle sur des fonds assimiles a des
fonds repartis, tels ceux qui, comme en
l'espece, constituent le montant d'actions
nouvelles distribuees aux anciens actionnaires;
Attendu, des lors, que l'effet de !'article ~ susvise est de liberer de Ia taxe
mobiliere, la seule dont il soit taxable,
1' actif reparti;
Attendu que cet actif est done libere
par le Jegislateur de tout impot;
Attendu que cette disposition s'explique·
par la faveur que le legislateur temoigne
au fusionnement des grandes entreprises
propres a favoriser le developpement de
l'economie nationale;
Attendu que, pas plus que la taxe professionnelle, la taxe sur le capital investi
applicable aux societes par actions sous
le re ime des lois coordonnees du 8 ·anvier
1926 ne peut etre redamee en cas de liquidation ou de fusionnement y assimile;
Attendu que la notion meme de I'impot
sur le capital investi suppose des fonds
affectes a l'activite sociale et que precise5
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ment celle-ci cesse en cas de liquidation
et de repartition;
D'ou il suit que le moyen doit etre
accueilli;
Par ces motifs, sans avoir egard aux
autres moyens de la demanderesse, la cour
casse la decision entreprise; 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 !'Administration
des finances aux depens; renvoie la cause
devant la cour d'appel de Liege.
Du 25 novembre 1935.- 2• ch.- P!'es.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Deleuze. - Concl. conf. M. Gesche, premier
avocat general.

28 CH. -25 novembre 1935.
ROULAGE. -NOTION.

DELIT DIT ((DE FUITE

».

Commet le delit dit " de fuite » p!'evu par la
loi du fer aout 1924, article 3, quiconque,
apres un accident cause par un vehicule,
s' enfuit en prenant la direction de ce
vehicule, dans !'intention soit de fai!'e
echappe1· l' auteu1· de l' accident aux recherches, soit de soustraire le vehicule aux
constatations de la justice. Il n' est pas
Legalemeni 1·equis que celui qui prend ainsi
la fuite soit lui-meme l' auteur de l' accident.
(JAMAR.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 29 juin 1935.
ARRET.
Sur le moyen unique pris de la violation
de !'article 3 de la loi du 1er aout 1924
portant modification de la loi du 1er aout
1899 sur la police du roulage (art. 2bis) et
de l'article 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque est insuffisamment motive
et condamne a tort le demandeur du chef
de delit de fuite, alors qu'au moment de
!'accident, le demandeur ne conduisait
pas !'automobile qui a renverse la victime,
qu'il n'a pas cause personnellement !'accident et que le delit de fuite etait consomme par le conducteur au moment ou, a
une certaine distance, le demandeur a
repris a celui-ci la direction de la voiture :
Attendu que !'arret denonce, pour decider qu'il y a delit de fuite, constate souverainement que le demandeur "a su, avant
de reprendre la direction de l'auto litigieuse en laquelle il se trouvait au moment

ou elle tamponna Vanderzeypen, que cette
auto venait de causer un grave accident;.
que c'est, en consequence, sciemment
qu'il a soustrait et voulu soustraire le vehicule litigieux aux constatations utiles en
le conduisant a Liege »;
Attendu que !'interpretation de !'arret
est conforme a la fois a la lettre et a !'esprit de !'article 3 de la loi du 1 er aout 1924 ;.
Attendu, en effet, que le texte de cette
disposition est general et n'en subordonne
pas !'application a la condition que celui:
auquel est impute le delit de fuite soit,
en meme temps, !'auteur de !'accident, ni
qu'il ait eu a prendre la fuite un interet
personnel;
Attendu, d'autre part, que le but manifeste de !'article 3 a ete, non seulement
d'assurer !'identification de !'auteur de
!'accident, mais encore de permettre de
proceder a toutes constatations utiles sur
le vehicule qui l'a occasionne;
'
Attendu que tombe, des lors, sous rapplication de ce texte quiconque s'enfuit en
prenant, apres !'accident, la direction du
vehicule, elf vue soit de faire echapper
l'auteur aux recherches, soit de soustraire·
le vehicule aux constatations de la justice;
Attendu que la circonstance que le
demandeur n'aurait pris la direction de la
voiture qu'a une certaine distance du lieu
de !'accident ne resulte pas des constatations de l'arret attaque; qu'en fut-il
autrement, il appartenait au juge du fond
de decider souverainement, eu egard aux
circonstances, que les agissements du
demandeur reunissaient, dans leur materialite et dans !'intention de l'auteur, tous
les elements constitutifs du delit de fuite;
D'ou il suit que l'arret entrepris, dument motive, loin de violer !'article 3 de
la loi du 1er a out 1924, en a, au contraire,
fait une exacte application;
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 le demandeur aux frais.
Du 25 novembre 1935.-28 ch.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.

28 CH. -

25 novembre 1935.

ROULAGE. - CROISElVIENT ou DEPASSEM:ENT DES VEHICULES SUR RAILS, EN
M:OUVEMENT. - CONDITION MISE A LA
FACULTE DE CROISER OU DE DEPASSER
PAR LA GAUCHE. - « ENCOMBREM:ENT >>

COUR DE CASSATION
DU PASSAGE A DROITE. - SENS DE CE
MOT. - VEHICULE EN STATIONNEMENT.
- PEUT CONSTITUER UN ENCOMBREMENT. - POUVOIR D' APPRECIATION DU
JUGE.
L'arrflte royal du 1~r fevrier 193f, qui, dCfnS
son article 37, ahnea 2, autonse le crotsement ou le depassement, par la gauche,
d'un vehicule sur rails en mouvement, dans
le cas notamment d'« encombrement » du
passage a droite, n'a pas defini ce qu'il
{aut entendre par " encombrement ». Ce
mot doit etre pris dans son sens normal· celui-ci n'implique pas necessairem;nt " une pluralite de choses 01f: d'objets entravant materiellement la ctrculation ». Il appartient au juge d'appre9ier
souverainement, dans chaque cas parttculier et d' apres les circonstances de la
cause, si un obje!, meme unique, te.l qu'un
vehicule en statwnnement, produtt << encombrement ».
(DELAUNOIS.)
Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Charleroi du ? juin 1935.
ARRET.
Sur le moyen unique, pris de la violation
de I' article 3? de 1' arrete royal d u 1 er fevrier 1934 portant reglement general sur
la police du roulage et de la circulation, en
ce que le jugement attaque a condamne le
demandeur du chef de contravention a
i'alinea 1er dudit article, refusant de faire
application en la cause de l'alinea 2, par le
seul motif que l'encombrement allegue par
.le prevenu ne peut, legalement, etre
constitue par un vehicule en stationnement
range regulierement a droite :
Attendu que le terme " encombrement "•
qui figure a l'alinea 2, n'est defini par
aucun texte legal; qu'il incombe done au
juge d'en determiner la portee en s'inspirant du sens normal de ce mot et de !'esprit du reglement;
Attendu que, dans son sens normal, le
mot << encombrement " n'implique pas
necessairement une pluralite de choses ou
d'objets entravant materiellement la circulation;
Qu'il appartient, des lors, au juge du
fond d'apprecier souverainement, dans
chaque cas particulier e~ d'apr~s les .circonstances de la cause, s1 un obJet, meme
uni ue tel u' n ' ·
·
ment, produit " enco~brement »;
Attendu que l'espnt du reglement est
d'apporter parfois un temperame!lt aux
regles qu'il edicte quand il y a difficulte
pratique ales observer;
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Attendu qu'en deniant le pouvoir d'appreciation qui appartient au juge et en
proclamant en principe, et de· maniere
absolue, qu'un vehicule en stationnement,
range regulierement a droite, ne peut, en
toute hypothese, constituer l'encombrement prevu par l'alinea 2 de Particle 3?
du reglement general sur le roulage, le
jugement attaque a ajoute au texte une
condition de pluralite d'objets qui n'y
figure point, a donne au mot << encombrement >> un sens etroit qu'il n' a pas normalement et, par cette fausse interpretation,
a viole la disposition legale sur laquelle il
fonde sa decision;
Par ces motifs, la cour casse le jugement attaque; ordonne que le present arret
sera transcrit dans les registres du tribunal
de premiere instance de Charleroi et que
mention en sera faite en marge du jugement annule; renvoie la cause au tribunal
de premiere instance de Mons siegeant en
degre d'appel.
Du 25 novembre 1935. - 2e ch. -Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. GescM, premier avocat
general.
Du meme jour, arret, en matiere repressive, decidant :
Que l'exploitant d'un service public
d'autobus autorise, qui prolonge ou modifie l'itineraire fixe au plan annexe a
l'acte d'autorisation, commet !'infraction
d'exploitati~m sans au~orisation . s~r }~s
parties ou 1l a prolonge ou mod1fie litlneraire; que I 'itineraire est de l'essence du
service autorise; qu'il n'y a pas !a se~le
ment infraction, depourvue de sanctiOn
penale, aux clauses et conditions de l'acte
d'autorisation (loi du 21 mars 1932, art. ?
et 9) (en cause de Huyttens de Terbecq).
2e cH. -26 novembre 1935.
1o DOUANES ET ACCISES. -

IMPORTATION FRAUDULEUSE.- MARCHANDISE
QUI NE PEUT ETRE IMPORTEE SANS AUTORISATION PREALABLE, MAIS QUI SERAIT PASSIBLE DE DROITS SI L'IMPORTATION ETAIT AUTORISEE. - AMENDE DU
DOUBLE DE LA VALEUR.
2° CASSATION.- ETENDUE.- DOUANES.
- ARRET CONDAMNANT A L'EMPRISONNEMENT ET A L' AMENDE. - POURVOI DE
DM NI TRATION DES FINANCES. CASSATION POUR ILLEGALITE DE L'AMENDE. - CASSATION TOTALE.
1° L'amende a prononcer du chef de l'importation fmuduleuse d'une marchandise
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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 lorsque cette
rnarchandise semit passible de droits si
son importation etait autorisee (1). (Loi
du 6 avril 18t.3, art. 22; loi du 20 decembre 1897, art. 1er; loi du 30 juin
1931, art. 3.)
2° Lorsque, sur pourvoi de l' Administration des finances, partie poursuivante, en
matiere de douanes, la cour casse, pour
illegalite de l'amende, une decision condamnant a l'emprisonnement principal et
a l'amende, la cassation est totale (2).
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. SMEETS ET BARCHON.)

Pourvoi contre un arret de la cour
(l'appel de Liege du 22 decembre 193t..
Arret conforme

a la notice.

La juridiction appelee a Statum· sur une
demande de mise en observation du prevenu dans l' annexe psychiatrique d'un
centre penitentiaire peut avoir egard a
des elements de preuve autres que les
temoignages et motive ligalement son
refus d'ordonner la comparution des
temoins en disant, notamment, « qu'elle
est a meme de juger, sans entendre de
temoin, de la responsabilite du prevenu,
par son attitude lors de sa comparution
devant la chambre des mises en accusation "·
3° La decision de la chambre du conseil ou
de la chambre des mises en accusation sur
une demande de mise en observation du
prevenu dans l'annexe psychiatriq1te d'un
centre penitentiaire ne doit etre prononcee
en audience publique que si le prevenu a
demande Ia publidte des debats conformement a l'article 5 de la loi du 9 avril
1930 (3).
2°

(RON!.)

Du 26 novembre 1935.- 2" ch. -Pres.
1\'l. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. conf. M. Gesche, premier
avocat general.

Pourvoi contre un arret de la chambre
des mises en accusation de la cour d'appel
de Gand du 9 octobre 1935.
Arret conforme

2" CH. -

1°

26 novembre 1935.

MOYENS DE CASSATION. MATIERE
REPRESSIVE.
ALLEGATION
CONTREDITE PAR LA DECISION ATTAQUEE. MANQUE EN FAIT.

2° PREUVE. Lor DE DEFENSE soCIALE. DEN!ANDE DE MISE EN OBSERVATION.- APPRECIATION.- ELEMENTS
AUTRES QUE LES TEMOIGNAGES. REFUS D'ENTENDRE DES TEMOINS, LES
AUTRES
ELEMENTS
D' INFORMATION
ETANT JUGES SUFFISANTS. LEGALITE.
3° DEFENSE SOCIALE (LOI DE).
MISE EN OBSERVATION. -DECISION
LA CHAMBRE DU CONSEIL OU DE
CHAMBRE DES N!ISES EN ACCUSATION.
PUBLICITE REQUISE SEULEN!ENT SI
PREVENU LE DEN!ANDE.

DE
LA
LE

1° Manque en fait le moyen pris de ce que
le juge aurait « admis comme reproduites
en fait " des pieces lues. par le ministere
public qui n'avaient pas ete regulieremimt saisies et qui n'avaient pas ete
communiquees a la defense, alors que
l' arret attaque a ecarte ces pieces du deb at
et declare qu'il fondait sa decision sur des
elements d' appreciation qui leur etaient
itrangers.

a la

notice.

Du 26 novembre 1935.- 2" ch.- Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. conf. M. Gesche, premier
avocat general.
2" CH. -26 novembre 1935.
1o FAUX. DAMNATION.
QUISES.

UsAGE DE FAUX. CoNCONSTATATIONS RE- '

2° COMPLICITE. AuTEUR.
AUTEUR. lDENTITE.

-

Co-

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. REFERENCE AUX DIVERS MOr;ES DE
PARTICIPATION DETERMINES PAR L' ARTICLE 66 DU CODE PENAL. - LEGALITE.

1o Un m·ri!t qui condamne du chef d'usage

de faux, reteve toutes les conditions requises pour l' existence de cette infraction
lorsque, en l' absence de conclusions prises
par les prevenus, il constate que ceux-ci
ant, dap,s une intention frauduleuse ou a
dessein de nuire, comme auteurs, soit en
executant !'infraction, soit en cooperant
directement ason execution, soit en pretant
pour son execution une aide telle que sans

(1) et (2) Sic cass., 8 juillet 1935 (Bull.l
(3) Sic cass., 6 novembre 1933 (Bull. et
et PABIC., 1935, p. 311).
PAsrc., 1934, I, 54, A, 17°),
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leur assistance elle n'eut pu litre commise,
fait usage d'une facture falsijiee par apposition de la fausse mention " pottr acquit ,
et d'une fausse signature, sachant que la
dite facture etait falsijiee (1).
20 Les coautwrs d'un crime ou delit sont
lr!galement les auteurs de ce c1·ime ou de
ce delit (2). (Code pen., art. 66.)
3° L'arriit qui condamne plusieurs prevenus
comme auteurs d'un crime ou d'un delit
en se referant aux divers modes lr!gaux
de participation prevus par l'article 66
du Code penal, mais sans specifier celui
suivant lequel chacun de ces prevenus a
participe a l'infraction, motive suffisamment pa1' la sa decision (3).

que l'interprete designe en la cause serait
intervenu lors de l'interrogatoire de l'inculpe, alors que le contraire resulte des
enonciations du proces-verbal de !'audience (en cause de Pisalti) (7).

ve

2o

-

NA-

PREPARA-

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE. INDICATION DES LOIS
VIOLEES. INVOCATION
DE
LOIS
D'ORDRE DISTINCT, NE SE RAPPORTANT
PAS A TOUS LES GRIEFS DONT LE POURVOI SE PREVAUT. OMISSION D'INDIQUER A QUELS GRIEFS LES LOIS SE RAPPORTENT. NON-RECEVABILITE.

3o

notice.

28 novembre 1935.

TURE DES JUGEMENTS.
TOIRES OU DEFINITIFS.

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 11 juillet 1935.

a la

CH.-

1o JUGEMENTS ET ARRETS. -

(SAEREN, ET RENWART.)

Arret conforme
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Du 26 novembre 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. GescM, premier avocat
general.

TIERE CIVILE. DECISION D'APPEL
DECLARANT L'APPEL NON RECEVABLE
FAUTE DE GRIEFS ET CONFIRMANT LE
JUGEMENT. PAS DE DECISION AU
FOND SUR LE LITIGE RESOLD PAR LE
JUGEMENT DONT APPEL.

Du mi!me jour, arrets, en matiere l'epressivll, decidant :

1° Est definitive en matiere civile et suscep-

1o Que la cour decrete le desistement

regulierement forme d'un pourvoi dont'
elle a ete saisie (en cause de !'Administration des fmances contre Van Renterghem,
en cause de Cavas et en cause de !'Administration des finances contre Potters) (t.);
2° Que n'est pas recevable avant !'arret
definitif le pourvoi contre un arret qui se
borne a allouer une indemnite provisionnelle a Ia partie civile et a ordonner une
expertise (en cause de Lelangue) (5);
3o Que, saisie d'une requete reguliere,
alleguant un fait nouveau, la cour de cassation ordonne qu'il soit instruit par une
cour d'appel sur la demande de revision
(Code instr. crim., art. t.45; loi du 18 juin
1894) (en cause de Koeck) (6);
4o Que manque en fait le moyen accusant la violation du droit de la defense et
fonde sur ce qu'il ne serait pas constate
(1) Voy. cass., 29 janvier 1923
PASIC., 1923, I, 175).
(2) Sic cass., 11 decembre 1933
PAsiC., 1934, I, 103, et la note).
(3) Sic cass., 11 decembre 1933
PAsrc., 1934, I, 103, et la note .
(4) Sic cass., 17 juin 1935 (Bull.
1935, p. 286, 8°, et la note).
(5) Sic cass., 17 juin 1935 (Bull.
1935, p. 287, 19°, et ]a note).

(Bull. et
(Bull. et
(Bull. et

tible d'un pourvoi immediat la decision
par laquelle le juge d' appel declare l' appel
non fonde, faute de griefs.
2° Est non recevable le moyen qui adresse
cinq reproches diffel·ents a la decision
attaquee, qui invoque la violation de
nombreuses lois d' ordres divers et qui
n'indique pas a quels gl·iefs se rapportent
les lois dont la violation est invoquee (8).
3° La decision du juge d'appel gui declare
l' appel non fonde faute de gnefs et confirme le jugement, ne statue pas sur le
litige resolu pm· le p1·emier juge et se
borne a dire, sans examiner le fond,. qu.e
l'appel est non recevable.
(SOCIETE ANONYME «LA CIGARETTE BELGOEGYPTIENNE "• C. JULES MARECHAL.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Verviers, statuant
en degre d'appel, du 31 janvier 1933.
(6) Sic cass., 13 novembre 1933 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 63, B, 1°, et la note).
(7) Voy. cass., 16 avril1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 249, et la note); aussi, comme se rapportant a un cas plus part.iculierement analo ue a celui de l'es ec
(ibid., 1934, I, 327).
(8) Sic cass., 7 mars 1935 (Bull. et PAsrc.,
1935, I, 181).
0

et PAsrc,
et PABIC,
'
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Sur la fin de non-recevoir tiree par le
defendeur de ce que le jugement entrepris
n'est pas definitif et que, partant, le
·
pourvoi n'est pas recevable :
Attendu que le jugement attaque declare l'appel «non fonde faute de griefs »;
que cette decision, qui equivaut a le dire
non recevable faute de griefs, est definitive
en ce qu'elle prive l'appelante du recours
contre le jugement dont appel;
Que la fin de non-recevoir ne peut, partant, etre accueillie;
Sur le premier moyen de cassation, tire
de la violation des articles 8 et 97 de la
Constitution beige; H1, 470, 464 et 465
du Code de procedure civile; 1er et 8 de la
loi du 25 mars 1876 sur la competence
(l'art. 8 modi fie par la loi du 15 mars 1932);
1er et 26 et, specialement, 26, alinea 1 er,
de la loi du 24 decembre 1903 sur les accidents du travail (ces deux dispositions
modiflBes par l'art. 1er de la loi du 18 juin
1930) et 1319, 1320, 1322, 1101, 1132 et
1135 du Code civil, en ce que le jugement
entrepris, sans rencontrer les moyens
proposes a l'appui de l'appel, a declare non
fonde cet appel forme par la demanderesse
en cassation, sous le pretexte que celle-ci
n'avait, devant le premier jug·e, conclu
qu'a la nomination d'un expert et qu'elle
etait des lors sans griefs contre ce jugement qui avait fait droit a sa conclusion,
alors que : a) ce moyen, a le supposer
fonde, ne touche pas a l'ordre public et
ne pouvait, des lors, etre souleve d'office
par le juge du fond sans violer le contrat
judiciaire et la foi due aux actes qui le
constatent; b) s'il resulte des qualites du
jugement du juge de paix que la demanderesse en cassation avait conclu a la
nomination d'un expert, il n'en resulte
nullement ni que telle ait ete sa seule
conclusion, ni que !'expertise qu'elle postulait so it celle qui a ete ordonnee; c) a
supposer que !'interpretation du jugement
faite par le juge d'appel soit exacte, la
partie defenderesse a ce jugement restait
recevable et fondee a faire valoir, en appel,
des exceptions et moyens nouveaux; d) en
tout cas, a supposer qu'elle n'ait conclu
qu'a la nomination d'un expert, le premier
juge lui faisait evidemment grief en statuant en outre sur d'autres points et
notani.ment en decidant qu'un employe
pouvait se prevaloir de la legislation sur
les accidents du travail; e) les trois premiers moyens proposes etaient d'ordre
public en ce qu'ils etaient de nature a demontrer l'inapplicabilite de la legislation
sur les accidents du travail et, par voie de
consequence, !'incompetence du juge de

paix, ce qui faisait au juge !'obligation de
les rencontrer et meme de les soulever
d'office, et en ce que le jugement entrepris
a ainsi, sans motifs, admis en l'espece
· !'existence d'un accident du travail et la
competence du juge de paix pour connaitre
de !'action :
Attendu qu'il resulte de ce libelle qu'il
est fait grief au jugement d'avoir, a divers
points de vue, viole la loi soit en outrepassant les pouvoirs du juge, soit en rest.reignant la portee des conclusions de la defenderesse devant le premier juge; ou
inversement., a supposer exacte son interpretation des conclusions, en refusant de
tenir compte d'exceptions et de moyens
nouveaux presentes en appel, soit en infligeant grief a l'appelante en ne limitant
pas sa decision a la designation d'expert,
soit encore en omettant de statuer sur
une question de competence impliquee
dans les conclusions d'appel et meme a
soulever d'office;
Attendu que les dispositions legales
invoquees au moyen sont d'ordres divers
et ne sont pas dans leur ensemble adequates a chacun des griefs qui se degagent
du libelle, qui ne precise pas auxquelles
des dispositions legales invoquees Ia demanderesse entend rattacher chacun des
reproches formules; que cette lacune ne
saurait etre valablement comblee par les
developpements donnes au moyen, ceux-ci
n'ayant d'autre objet que de commenter
les griefs deja precises dans !'expose, mais
ne pouvant suppleer aux omissions qu'on
y releve et qui entrainent la nullite;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne satisfait
pas au prescrit a peine de nullite de !'article 9 de la loi du 25 fevrier 1925 et que,
partant, le moyen n'est pas recevable;
Sur le second moyen, tire de la violation
des articles 8 et 97 de la Constitution
beige; 141 et 470 du Code de procedure
civile; article 1 er et, specialement, 1o,
deuxieme alinea, et 26 de la loi du 24 decembre 1903 sur les accidents du travail
modiflee par la loi du 18 juin 1930; 5 de
la loi du 18 juin 1930, et, par voie de consequence, i•r et 8 de la loi du 25 mars 1876
sur la competence (art. 8 modifi8 par la
loi du 15 mars 1932), en ce que le jugement
attaque, qui ne constate d'ailleurs pas que
le demandeur en indemnite serait ouvrier,
a confirme le jugement dont appel qui,
pour le motif que le demandeur etait
'' employe », a justifie la competence du
juge de paix et !'application de la legislation sur les accidents du travail par Ia loi
du 18 juin 1930, alors que cette loi n'etait
applicable qu'a dater du 1er janvier 1932,
et a ainsi refuse de se declarer incompe-
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tent et, en tout cas, de declarer l'action
ni recevable, ni fondee :
Attendu que le juge du fond s'est borne
a declarer l'appel (( non fonde faute de
griefs »; que si, sans etre saisi d'une contestation sur !'application de la loi forfa:itaire, il a ajoute : " confirme le jugement »,
ccette mention surabondante est depourvue
.de portee et n'entraine pas adoption de la
solution donnee au litige par le premier
juge, sur ce point;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en
:fait·
P~r ces motifs, la cour rejette ... ; con-damne la demanderesse aux frais et a l'indemnite de 150 francs.
Du 28 novembre 1935.- 1re ch. Pres. M. Goddyn, premier president,
Rapp. M. Deleuze, Concl. conf.
M. Paul Leclercq, procureur general. Pl. MM. Marcq (remplace par M. Simont)
€t Veldekens.

1re GIL -

'11

2° Lorsque, parmi les lois que le moyen
indique comme violies, s'en trouve une
qui serait violr!e si le moyen etait fondi,
le pourvoi est recevable, peu importe que
ne soient pas violr!es d' autres lois invoquees par le moyen (1).
3° Lorsque au cours de la procedure en
expropriation pour cause d'utilite pttbhque, l'expropriant commet un acte
illicite qui est dommageable pour l'exproprie, il encourt de ce chef la responsabilite prevue par les articles 1382 et
suivants du Code civil (2).
4o 0 L'expropriant qui aurait commis durant
la procedure en expropriation :pour cause
d'utilite publique un acte ilhcite, dommageable pour l' exproprie, doit reparer
le dommage cause (3). (Code civ.,
art. 1382.)
(FELIX DE BOECK-DE GREEF,
C. COMMUNE DE GANSHOREN.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 9 novembre 1928.

28 novembre 1935.

1° POURVOI EN CASSATION. - FIN
DE NON-RECEVOIR DEDUlTE D'UN ACQUIESCEMENT. - DEFAUT DE PREUVE
DE SA REALITE.
2° POURVOI EN CASSATION.- INDICATION DES LOIS VIOLEES.- INDICATION
D'UNE LOI QUI SERAIT VIOLEE, SI LE
MOYEN ETAIT FONDE. - RECEVABILITE.
3° RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). -EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE. PRETENDUE
FAUTE COMMISE PAR L'EXPROPRIANT
DANS.LA FAQON DONT IL A CONDUIT LA
PROCEDURE. - RESPONSABILITE QUASIDELICTUELLE POSSIBLE.
4° EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE.- FAIT ILLICITE ET DOMMAGEABLE POUR L'EXPROPRIE COMMIS AU COURS DE LA PROCEDURE PAR L'EXPROPRIANT. - APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL.
1° Est rejetee la fin de non-recevoi1· reposant
sur ce que le demandeur a acquiesce la
decision attaquee alors que le pretendu
acquiescement n'est pas prouve.

a

I, 127); 5 novembre 1920 (ibid., 1920, I, 193)
et note sous cass., 11 mai 1933 (ibid., 1933,
I, 222).
L'indemnite a raison de cette faute est

ARRET.
Sur la fin de non-recevoir, opposee au
pourvoi et basee sur l'acquiescement
qu'aurait donne implicitement le demandeur en cassation a l'arret denonce, en
reclainant a la defenderesse le payement
des depens taxes a son profit et le. payement de la somme de 18,04o7 fr: 4o0 correspondant ala difference entre les indemnites reglees en vertu du jugement a qtw
et celles allouees par I' arret attaque;
Attendu qu'il ne resulte pas des documents produits a l'appui de la fin de nonrecevoir que le demandeur aurait sollicite
!'execution de l'arret den once; qu'il ne
ressort pas davantage qu'il aurait accepte,
sans faire de reserves et dans des conditions telles qu'elles valaient acquiescement
au dit arret, les payements invoques;
Que la fin de non-recevoir n'est done pas
justifiee;
Sur le second moyen de cassation, pris
de la violation, fausse interpretation et
fausse application des articles 11 et 97 de
la Constitution beige; 141 et 4o 70 du Code
de procedure civile; 6, 1101, 1134, 114o6,
distincte de celle qui repare le do=age cause
par !'expropriation; aucune loi ne s'oppose a
ce qu'elle soit, a raison de la connexite, solli. ee e allouee lors du ·u ement fixant les
indemnites dues du chef de !'expropriation.
O'est ce qu'admet l'arret precite du 29 avril

1920.

P. L.
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1147, 1149, 1153 et 6 de la loi du 19 ' mai
1913; 1319, 1320, 1322, 13?0, 1382 et 1383
du Code civil; 3, 4, 6, 8, 9, 9bis, 9ter, 10,
11, 12, 15 et 16 de la loi du 17 avril1835
et de la loi du 9 septembre 190?; 1er de la
loi du 27 mai 18?0, en ce que l'arret entrepris, alors que la cour d'appel etait appelee
par les parties a statuer sur !'existence
d'une faute, consistant dans les lenteurs et
l'inertie volontaire de l'expropriant qui
avait abandonne la procedure pendant
dix-huit ans, a decide, en droit, que la
notion de faute, au sens des articles 1382
et suivants du Code civil, est etrangere a
la ma:tiere de !'expropriation pour cause
d'utilite publique et non pertinente, alors
que la reparation civile est exigee par la
loi lorsqu'il y a faute par un acte illicite et
un dommage cause et que le pouvoir
public expropriant est tenu des memes
obligations et devoirs que le particulier a
cet egard et alors que l'acte d'autorite, a
!'occasion duquel les lenteurs dommageables ont ete commises, ne peut s'accomplir que par une procedure essentiellement basee sur la celerite et l'urgence;
Sur la fin de non-recevoir opposee au
moyen et d8duite du defaut de precision
dans !'indication des dispositions legales
dont la violation est invoquee :
Attendu que le moyen, en son libelle,
accuse speeialement l'arret deiwnce
d'avoir viole les articles 1382 et 1383 du
Code civil en repoussant, par un motif
errone en droit, !'argument invoque par
le demandeur et base sur !'existence d'une
faute dans le chef de la defenderesse;
qu'il est des lors sans interet que le moyen
indique, en outre, d'autres dispositions
legales sans indiquer de fagon precise en
quoi elles auraient ete violees;
Que la fin de non-recevoir ne peut etre
accueillie ;
Au fond:
Attendu que, repondant aux conclusions du demandeur exproprie qui avait
soutenu qu'en attendant dix-sept annees
pour ramener l'affaire devant le tribunal,
alors que le legislateur a fixe des delais
tres courts pour le jugement des affaires
d'expropriation et organise, a cette fin,
des procedures tres rapides, la defenderesse expropriante avait aggrave dans de
grandes proportions le prejudice subi par
l'exproprie et commis une faute qui devait
etre reparee par une augmentation du
montant des indemnites, l'arret denonce
s'est borne a dire (( que la notion de faute,
dans le sens des articles 1382 et suivants
du Code civil, est manifestement etrangere
au present debat et doit etre ecartee
comme non pertinente »;

Attendu que, lorsque la phase administrative de !'expropriation pour cause d'utilite publique est close et que le pouvoir
expropriant soumet au pouvoir judiciaire
le reglement des contestations relatives a
la fixation de la juste indemnite due a
l'exproprie, il agit comme un plaideur
ordinaire et est responsable des fautes
qu'il commet en cette qualite; que c'est.
done en violation des articles 1382 et
suivants du Code civil, expressement vises
au moyen, que l'arret denonce a ecarte le
moyen invoque par l'exproprie, par le seul
motif que la notion de faute etait etrangere
au deb at et denuee de pertinence;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
de s'arreter au premier moyen, la com·
casse I' 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 la defenderesse aux
depens de !'instance en cassation et aux
frais de la decision annulee; renvoie la
cause a la cour d'appel de Gand.
Du 28 novembre 1935. - pe ch. Pres. M. Goddyn, premier president. Rapp. M. Limbourg. Concl. conf.
M. Paul Leclercq, procureur general. Pl. MM. Braun et Marcq (rem place par
M. Simont).
2 9 CH.- 2 decembre 1935.
1 o PREUVE. ExiSTENCE ou INTERPRETATION D'UN CONTRAT.- PREVENU
N'AYANT NI DENIE L'EXISTENCE, NI
CONTESTE L'INTERPRETATION DE CE
CONTRAT.- FAIT PROUVE.

2o PREUVE. -

INFRACTION CONSISTANT
EN LA CONCLUSION D'UN CONTRAT.
NON- APPLICATION
DES
REGLES DE
PREUVE EN MATIERE CIVILE.

3°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- ABSENCE DE CONCLUSIONS.INFRACTION DECLAREE ETABLIE DANS
LES TERMES DE LA LOI. MOTIFS SUFFISANTS.

1 o Ne··viole pas les regles du droit civil en
matiere de preuve, sur l'ex·istence ou !'interpretation d'un contmt de bail le juge
qui admet cette existence oa cette interpretation parce que le prevenu n'a pas
denie !'existence de ce contrat et n'en a pas
conteste l' interpretation.
2° L'obli9ation de se conformer aux regles
du dro~t civil pour statuer sur l' existence
ou !'execution d'un cont1·at ne s'impose
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pas au juge dpressif lorsque !'infraction
reside dans le fait meme de la conclusion
de ce contmt. (Loi du 17 avril 1878,
art. 16.)
3° En l'absence de conclusions, le juge
motive sa decision au vmu de la loi en
constatant, dans les termes memes du
reglement qu'il applique, {'existence des
elements de la contravention qu'il reprime (1). (Constit., art. 97.)
(HAUTEKEETE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel d'Anvers, siegeant en degre
d'appel, du 8 juillet 1935.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de Ia violation de !'article 16 de la loi du 17 avril
1878, en ce que le juge du fond aurait, au
mepris des regles du droit civil, statue sur
I' existence ou !'execution du contrat de bail,
que mettait en question la prevention retenue a charge du demandeur: (( d'avoir, en
contravention a !'article 755 du reglement
de police de Ia Ville d'Anvers, du 25 juin
1934, loue, en tout ou en partie, des immeubles, en vue d'y etablir un lieu de
prostitution » :
Attendu qu'il n'appert, ni du jugement
Iui-meme, ni de la feuille d'audience, ni
d'aucun ecrit de conclusions regulierement
depose devant le juge du fond, que le demandeur ait, au cours des debats, denie
!'existence ou conteste !'interpretation du
contrat de location qu'il lui etait reproche
d'avoir consenti; qu'ainsi, le moyen
manque en fait; qu'au surplus, suivant le
texte meme de !'article 16 de la loi du
17 avril 1878, qui ne vise que les cas " ou
!'infraction se rattache a !'execution d'un
contrat », cette disposition ne saurait etre
d'application, lorsque, comme dans I'espece, !'infraction poursuivie, bien loin de
consister dans Ia violation d'une convention preexistante, reside dans le fait meme
de la conclusion d'un contrat;
Sur le second moyen, pris de la violation
des articles 97 de Ia Constitution et 755 du
reglement communal de la Ville d'Anvers,
du 25 juin 1934, en ce que la decision
attaquee n'aurait pas constate Iegalement
!'intention, de la part du demandeur,
d'etablir, en l'immeuble lone, un lieu de
prostitution :
Attendu ue le ·u ement constate dans
(1) Voy. cass., 7 septembre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 373, 8°).

les termes memes du reglement qu'il
applique, !'existence des elements de Ia
contravention qu'il rep rime; qu'en I' absence de conclusions regulierement prises,
il n'avait pas a s'expliquer autrement sur·
!'existence des elements de cette infraction; qu'il s'ensuit que le moyen manque
en fait et en droit;
Et attendu, au surplus, que le jugement
a ete rendu sur une procedure dans laquelle
les formalites, soit substantielles, soit.
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 le demandeur aux frais.
Du 2 decembre 1935.- 2" ch.- Pres_
M. Jamar, president.- Rapp. M. Soenens.
- Concl. con{. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2" CH. - 2 decembre 1935.

DENREES ALIMENTAIRES. -

MAR-

GARINE. TRANSPORT PAR VOITURE.
BICYCLETTE.

Les prescriptions legales !'elatives a~t tmnsport ou au colportage de la margarine par
voiture ne s' appliquent a. cehti q~ti
effectue ce tmnsport dans un panier en
se servant d'une bicyclette, que si celle-ci,
par le dispositif adopte et les dimension.~
de la caisse ou du panier qui y est attache,
subit une veritable transformation l' assimilant a une voiture pouvant servir mt
transport de marchandises (2). (Loi du
12 aout 1903, art. 8.)
(PROCUREUR DU ROI A ANVERS,
C. BEUCKELAERS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel d'Anvers, siegeant en degre
d'appel, du 12 juin 1935.
ARRi~T.

Sur le moyen unique, pris de la violation
de !'article 8 de Ia loi du 12 aout 1903, en
ce que le jugement attaque a decide a tort
que la bicyclette servant au transport de la
margarine, ne devait par" offrir » !'inscription " vente de margarine », parce que,
dans l'espece, ii s'agissait non d'un transort en ros, fait our com te d'un ne o(2) Voy. cass., 7 janvier 1935 (Bull. et
PASIC., 1935, I, 96); 30 septembre 1935 (ibid.,
1935, I, 345 et la note).
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ciant, mais d'un transport au domicile du
client, apres achat, par celui-ci, de Ia marchandise :
Attendu qu'une voiture, au sens de
!'article 8 de Ia loi du 12 aout 1903, est un
vehicule pouvant servir par lui-meme au
transport de marchanclises;
Attendu qu'une bicyclette n'est pas une
voiture au sens indique, puisqu'elle ne sert
par elle-meme qu'au transport de personnes;
Attendu qu'il n'en est pas autrement
alors meme que celui qui se sert de Ia bicyclette transporte de Ia margarine dans un
panier, ce qui est le cas de l'espece; qu'il
importe peu que ce panier soit attache ou
non a Ia bicyclette ;
Attendu qu'il ne pourrait y avoir assimilation d'une bicyclette a une voiture
.que si, par le dispositif adopte et les dimensions de Ia caisse ou du panier attache a Ia
bicyclette, celle-ci subissait une veritable
transformation, ce que, en Ia cause, n'a
pas cons tate le juge du fond;
Attendu qu'eu egard aux constatations
de ce clernier, Ia decision est justifiee en
son dispositif et que le moyen advient sans
interet;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que Ia condamnation prononcee est conforme a Ia loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; frais
a charge de l'Etat.
Du 2 decembre 1935. - 2" ch. - Pres.
lVI. Jamar, president.- Rapp. M. Soenens.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2° Manque en fait le moyen tire de ce que la
cour d'appel aurait aggtave la peine prononcee par le premier ju.ge sans qu'il soit
mentionne qu'il a eti statue l'unanimite,
lorsqu'il resulte de l'arrCt que la peine
prononde en degre d' appel est identique
a celle qui a ete prononde en premiere
instance. (Loi du 4 septembre 1891,
art. 2.)
(SPIRLET.)

a

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Liege du 19 septembre 1935.
Arret conforme

a Ia

notice.

Du 2 decembre 1935.- 2" ch.- Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. conf. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.

2" CH.- 2 decembre 1935.
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - CONCLUSIONS DISCUTANT LA
VALEUR DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS
ET RECLAlVIANT UN SUPPLEMENT D'ENQUETE. - ARRET DECLARANT LA PREVENTION ETABLIE ET REJETANT LA
DEIVIANDE DU PREVENU. MOTIFS
SUFFISANTS.

Le juge appreciant souverainement la suffisance des elements de preuve dont il dtspose et decidant qu'en fait la prevention
est etablie, justifie le r~jet de conclusions
du privenu discutant la valeur des temoignages recueillis et reclamant un supplirnent d'enquete (1). (Constit., art. 97.)

2e CH.- 2 decembre 1935.

(HARSIN.)

1o MOYENS DE CASSATION (RECE-

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Liege du 26 septembre 1935.

VABILITEL - CAUSE PRETENDUMENT
NON INSTRU,ITE A L'AUDIENCE FIXEE.FEUILLE D'AUDIENCE DEMENTANT CETTE
ALLEGATION. - MANQUE EN FAIT.
2o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE).- PRETENDUE AGGRAVATION DE PEINE PRONONCEE SANS UNANIMITE PAR LA COUR D'APPEL. - PAS
D'AGGRAVATICiN DE PEINE. -MANQUE
EN FAIT.
1 o JHanq~w en fait le moyen tir·e de ce qtw

la cause n' a pas ete instruite ct l' audience
fixee pmtr l'exmnen de !'opposition formee
pm· le prevenu lorsque l'instruction a eu
lieu et que l' mret a ete pr·ononce a l' audience ct laquelle Ia cause avait ete contradictoirement remise a la demande du
pdvenu lui-mi!me.

ARRET.
Sur le pourvoi de Harsin :
Sur le moyen tire de Ia violation de
!'article 97 de Ia Constitution, en ce que
!'arret attaque rejette les conclusions
deposees par le demandeur sans justifier
sa decision sur ce point :
Attendu que, dans seil conclusions, le
demandeur, discutant Ia valeur des temoignages reeueillis par les premiers juges,
soutenait qu'il y avait contradiction
entrainant un doute dont il devait Mneficier, et qu'il fallait reentendre des te{1) Voy. cass., 5 fevrier 1934 (Bull. at
PASIC., 1934, I, 164, A, 2°).
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moins deja entendus, ainsi qu'un nouveau
temoin;
Attendu que l'arret attaque. constate
qu'il resulte de !'instruction faite devant la
.tour, que les faits deelares constants par
les premiers juges sont restes etablis et
qu'il n'y a pas lieu de faire droit a la demande d'audition de temoins;
Attendu que le juge apprecie souverainement la suffisance des elements de
preuve dont il dispose pour decider si, en
fait, une prevention est etablie;
Que telle est la portee de sa decision en
1'espece;
Que le moyen n'est done pas fonde;
Attendu, au surplus, que les formalites
substantielles ou prescrites sons peine de
nullite ont ete observees et que les condamnations prononcees sont conformes a
la loi;
Sur les deux autres pourvois :
Attendu que les formes substantielles
QU prescrites a peine de nullite ont ete
Dbservees et que les condamnations prononcees sont conformes a la loi;
Par ces motifs, la cour rejette les pourvois; frais a charge des demandeurs.
Du 2 decembre 1935.- 2e ch.- Pres.
l\1. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
2e CH. -

2 decembre 1935.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - REJET DE L'ENQUETE ET DE
L'EXPERTISE SOLLICITEES PAR LE PREVEND. - PREVENTION DECLAREE ETABLIE. - R.EJET JUSTIFIE.
2° CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.
- ACTION CIVILE. - PAS DE MOYENS
D'OFFICE.
1 o En declamnt la prevention etablie et en

constatant par la l' existence des elements
materiels de l'infi·action directement contraires aux faits dont le prevenu offrait de
faire la preuve par enqufJte au expert1se,
le juge motive. le rejet de cette dernf!nde.
(Constit., art. 97.)
2° La cour ne son/eve pas de moyens d' office ponr le prevenu sur l' action civile en
matiere repressive (1).

(CAMAL, C. HENRARD.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 1 er octobre 1935.
(1) Voy. cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 388, 5°) et 18 decembre 1922
(ibid, 1923, I, 122) et la note.·

ARRET.
Sur le moyen unique tire de la viOlation
de !'article 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque ne specifie pas si la demande d'enquete ou d'expertise est rejetee
parce que la cour d'appel considere les
faits qui en font l'objet comme non pertinents ou controuves :
Attendu que la demande d'enquete ou
d'expertise portait sur des elements de
fait desquels le demandeur entendait
deduire sa non-culpabilite;
Attendu que la prevention avait ete
libellee dans les termes de la loi; que la
cour la declare etablie par }'instruction faite
devant elle et rejette toutes conclusions
autres ou contraires;
Attendu qu'en declarant la prevention
etablie et en constatant par la !'existence
des elements materiels de l'infrar.tion
directement contraires aux faits dont le
prevenu offrait de faire la preuve, la cour
motive le rejet de cette demande;
Sur l' action civile :
Attendu que le demandeur ne fait valoir
aucun moyen special; que la cour n'en
souleve pas d'office;
E.t attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la peine prononcee est
legale;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 2 decembre 1935.- 2e eh.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. D'lleuze.
- Cond. conf. M. Sartini van dfln Kerckhove, avocat general.

2e CH.- 2 decembre 1935.

to MOYENS_ DE CASSATION (RECEVABILITE).- PREVENTION DE REGEL.
-MOYEN TIRE DE CE QUE LE PREVENU
IGNORAIT L'ORlGINE DELICTUEUSE DES
OB.TETS.- CON!"TATATJON C.ONTRAIRE DE
L'ARRET. -MANQUE EN FAIT.
2o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). IMPRECISION DE LA
PREVENTION. - MOYEN NON PROPOSE
DEVAN'l' LACOUR D'APPEL.- NON-RECEVABILITE.
3o MOYENS' DE CASSATION (R.ECEVABILITE). - MOYEN REMETTANT EN
QUESTION DES ELEMENTS DE FAIT
REJET.
4° MOYENS DE CASSATION (R.ECEVABILITE).- PRETENDU DEFAUT DE
REPONSE A DES CONCLUSIONS.- DEPOT
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DE CONCLUSIONS
MANQUE EN FAIT.

so

NON

ETABLI.

-

POURVOI EN CASSATION.- MATiimE REPRESSIVE. -ACTION CIVILE. -

ARRET NON DEFINITIF. BILITE.

NON-RECEVA-

1o Manque en fait le moyen tire de ce que
le pdvenu ignorait l' origine delictueuse
des objets doni le recel lui etait impute,
alors qu'il est constctte par l' ari"et attaqtte
que ce p!"ivenu connaissait la provenance
delictueuse des sommes ou valeurs dont
le recel pm· lui est declai"e etabli.
20 Faute d'avoir ete p1"opose devant la COUj'
d'appel, /e moyen tire de !'imprecision des
faits 1'eleves dans l' assignation ne peut
etre accueilli (1). (Loi du 29 avril 1806,

art. 2.)
3° Ne peut litre rer;;u le moyen 1·emettant en
question des elements de fait souveminement apprecies pm· le juge du fond et
echappant au controle de la coui" de cassa- tion.
4° Manque en fait le moyen ti!"e du defaut
de reponse a des conclusions dont il n'est
pas eta bli qu' elles ont ete S01tmtses au ju ge
- du fond (2).
S0 Est non recevable le pourvoi forme contre
un an·et qui, statuant sur l' action civile,
se borne a nomrner un expert poui" determiner le montant des sommes ou valeurs
receUes (3). (Code instr. crim., art. 416).
(MEURA, C. GERMAIN.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 18 avril193S.

Verbruggen et en cause de Gosseye) (4) ~
2° Qu'est tardif le pourvoi de la partie
civile forme le 4 juillet 193S, le greffe
etant ouvert la veille, contre un jugement.
d'acquittement prononce le 2 juillet 193S
(Code instr. crim., art. 374) (en cause de
Jamaer contre de Hemricourt de Grunne) (S);
3° Que la cour ne souleve pas de moyens.
d'office pour le prevenu sur l'action civile
en matiere repressive (en cause de Huyghebaert contre Ville de Bruxelles) 16);
4° Qu'est non recevable le pourvoi d~ la
partie civilement responsable qui n'a pas
ete notifie aux parties contre lesquels il
est dirige (Code instr. crim., art. 418) (en
cause de Leloup contre Ville de Bruxelles) (7).

tre

CH.-

5 decembre 1935.

VENTE. - RESCISION DU CHEF DE LESION
DE PLUS
DES SEPT DOUZIEl\1ES. PREUVE DE LA LESION. RAPPORT DE
TROIS EXPERTS.

En cas de demande de rescision d'une vente
pour lesion de plus des sept douziemes, la
preuve de la lesion, en cas de desacconl
des parties' ne peut resulte!' que du
mpport d' expertise p1·evu par l' m·ticle 1678 (8). (Code civ., art. 1674.)
(tPOUX BOVENTER-ELLE,
C. CHARLES DEPROUW.)

Pourvoi contre un arret de la coul"
d'appel de Bruxelles du 2S octohre 1933.

Arret conforme a la notice.
Du 2 decembre 193S.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
Du meme jour, m·rets, en matiere repl·essive, -decidant :
1o Que la cour decrete le desistement
regulierement forme du pourvoi dont elle
est saisie (en cause de Delannoy contre
(1) Voy. cass., 2 decembre 1929 (B<tll. et
PAsiC., 1930, I, 40); 9 octobre 1933 (ibid.,
1934, I, 20).
(2) Voy. cass., 7 mai 1934 (Bttll. et PASIC.,
1934, I, 272).
(3) Voy. cass., 1"' octobre 1934 (B<tll. et
PAsiC., 1934, I, 403, 9°).
(4) Voy. cass., 24 septemb1•e 1934 (B<tll. et
PASIC., 1934, I, 388, 4D).

ARRET.

Sur le deuxieme moyen de cassation :
violation, fausse application et fausse
interpretation des articles 97 de la Constitution; 141 et 470 du Code de procedure
civile; 1319 et 1320, 167S, 1677, 1678,
1681 et 1682 du Code civil : a) en ce
que l'arret attaque, sans avoir egard ala
conclusion subsidiaire des demandeurs
en cassation par laquelle ils demandaient
que la rescision ne soit pas prononcee
(5) Voy. cass., 11 juin 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 319, 3°).
(6) Voy. cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 388, 3°).
(7) Voy. cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 388, 2°).
(8) Voy. Observations du Conseil d'Etat sm·
!'article 101 du projet (LocRJ~, ed. beige,
t. VII, p. 29 et 30 et p. 64, n° 61; PLANIOL,
M. 1909, t. II, p. 528, n° 1595).
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hie et nunc et qu'il soit sursis a statuer
.sur la demande de rescision jusqu'a l'exe.cution de la mesure d'expertise prescrite par le jugement interlocutoire du
6 octobre 1926 et par laquelle aussi ils
demandaient acte de ce qu'ils se declaraient prets a verser au defendeur en cassation le complement du juste prix tel qu'il
serait determine par les experts, a conftrme le jugement a quo pronongant la
rescision de la vente pour cause de lesion,
violant ainsi la foi due aux conclusions des
parties, ainsi qu'au jugement ordonnant
!'expertise et a l'arret conftrmatif de ce
jugement passe en force de chose jugee et
dont les demandeurs en cassation entendaient poursuivre !'execution, pronongant
la rescision au mepris de !'article 1678 du
Code civil, qui dispose que la preuve de la
lesion ne peut se faire que par un rapport
de trois experts, privant les demandeurs
en cassation du droit dont ils avaient
declare vouloir user de garder le fonds en
payant le supplement du juste prix, sous
la deduction du dixieme du prix total
lorsque le juste prix serait determine
apres !'expertise; b) en ce que l'arret attaque a decide que !'expertise ordonnee par
!'arret du 6 octobre 1926 etait inutile
puisque, en offrant de payer au defendeur
la difference entre le prix qu'il reclamait
comme etant le juste prix et la somme
ftxee lors de !'option, les demandeurs en
cassation avaient reconnu la lesion, et que,
d'autre part, le seul dissentiment existant
entre les parties repose sur le fait que les
acheteurs se sont refuses dans leur offre a
tenir compte de la depreciation legale de Ia
monnaie, alors que les demandeurs en cassation n'ont pas reconnu Ia lesion, mais
ont voulu mettre ftn au proces en offrant
au defendeur la somme indiquee par luimeme comme etant la valeur de l'immeuble, seule !'expertise pouvait arriver a
determiner le juste prix de l'immeuble et
permettre ainsi aux demandeurs en cassation d'user reellement du droit de retenir
l'immeuble en versant le complement du
prix, droit dont ils avaient declare expressement, dans leurs conclusions, vouloir
user:
Attendu que !'article 1678 du Code civil
prescrit que la preuve de la lesion ne peut
se faire que par un rapport de trois experts;
Attendu que cette disposition imperative tend non seulement a etablir la lesion,
mais en outre a determiner le su lement
de juste prix que !'article 1681 du Code
civil autorise l'acquereur a payer pour
garder le fonds;
Attendu que l'arret attaque, conftrmant
le jugement dont appel, a dit non satisfac-

toire l'offre reelle du defendeur a !'action
en rescision, a declare rescindee la vente
pour cause de lesion de plus des sept douziemes et a condamne le defendeur a restituer aux demandeurs l'immeuble litigieux;
Attendu que, contrairement a ce qu'allegue la decision attaquee, les acheteurs
n'ont pas ete d'accord avec le vendeur sur
ce qui constituait le juste prix et que ce
desaccord ressort des constatations memes
du juge du fond;
Attendu que !'arret attaque a viole
!'article 1678 du Code civil en admettan t
!'existence de la lesion sans que Ia preuve
en ait ete legalement faite par le rapport
de trois experts et, d'autre part, !'article 1681 du Code civil, en privant l'acheteur de l'exercice du droit de garder le
fonds moyennant un supplement de prix
qu'il offrait de payer;
Attendu, des lors, que le premier moyen
invoque au pourvoi advient sans interet;
Par ces motifs, Ia cour casse l'arret
attaque; dit que le present arret sera
transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bruxelles et que mention en sera
faite en marge de l'arret annule; condamne le d8fendeur aux depens de la procedure en cassation et a ceux de l'arret
annule; renvoie la cause et les parties
devant la cour d'appel de Liege.
Du 5 decembre 1935.- 1re ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Pourbaix. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur g·eneral. - Pl. MM. Resteau et Braun.
tre

CH.-

5 decernbre 1935.

LOUAGE D'OUVRAGE. CONTRAT
D'EMPLOI. LOI DU 7 AOUT 1922. ENGAGEMENT CONTRACTE A L'ESSAI. PAS D'ECRIT LE CONSTATANT LORS DE SA
RECONNAISSANCE QUE
CONCLUSION. L'ENGAGEMENT ETAIT A L'ESSAI, FAITE
PAR L'EMPLOYE DANS LA QUITTANCE DE
SON TRAITEMENT DONNEE PAR LUI LORS
DE SON DEPART. RECONNAISSANCE
INOPERANTE ET ENGAGEMENT SOUMIS,
NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE
PREAVIS, AUX PRESCRIPTIONS LEGALES
SUR LES ENGAGEMENTS NON CONTRACTES
A L'ESSAI.

fait a l' essai, il doit, lors de sa conclusion
ou rnise en vigueur, etre constate par ecrit;
s'il n'est pas ainsi constate, peu irnporte
que, lors de son renvoi, l' ernploye, en donnant quittance du traiternent qui lui etait
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du, reconnaisse qu'il s'agissait d'un engagement a l'essai. Quoique a l'essai, l'engagement est soumis aux conditions de la
loi sur les engagements qui ne sont pas a
l'essai et notamment aux memes delais de
preavis (1). (Loi du 7 aout 1922, art. 3,
li, 8, 9, 12 et 15.) (Annote.)

Sur le moyen unique de cassation, pris
de la violation des articles 1 er, 3, li, 12 et
15 de la loi du 7 aout 1922 sur le contrat
d'emploi, modifiee et completee par Ia loi
du 2 mai 1929; 1315, 1350 et 1352 du Code
civil et 97 de Ia constitution, en ce que
(premiere branche), apres avoir constate
en fait que le contrat d'emploi conclu par
les parties le i5 decembre i93i n'avait pas,
au moment de sa conclusion, ete constate
par ecrit, n'en a pas moins qualifie ce contrat d'emploi de contrat a l'essai et deduit
Ies consequences legales de cette qualification, alors cependant que les articles 3 et li
de Ia loi du 7 aout i922 font de Ia constatation par ecrit une condition d'existence
du contrat a l'essai :
Attendu qu'en sa premiere branche le
moyen reproche a la sentence attaquee de
n'avoir pas subordonne Ia denonciation
de !'engagement conclu entre parties au
preavis prevu par !'article 12 de la loi du
7 aout 1922, relative au contrat d'emploi,

d'avoir, en ·consequence, refuse d'allouer>
a Ia demanderesse les indemnites aux.
quelles elle avait droit et viole les articles 3 et li de cette loi;
Attendu que ce grief est fonde;
Attendu, en effet, qu'aux termes de
I' article 3 si !'engagement n'a ete contract&
qu'a l'essai, il doit etre constate par ecrit;
que !'article li dispose qu'a defaut d'ecrit
constatant que !'engagement a ete conclu
a l'essai, il est soumis aux conditions
fixees par Ia presente loi;
Attendu que ce texte est sans portee s'il
ne signifie pas que, sans un ecrit qui le
constate, !'engagement est soumis aux
conditions fixees par la loi pour les engagements definitifs;
Attendu que telle est Ia signification qui
lui a ete donnee par Ia Commission de Ia
Chambre des representants, dont le rapport comp!ementaire contient le passage
suivant : « A defaut d'engagement ecrit,
que celui-ci soit a l'essai ou non, ce sont les
conditions :Qxees dans le projet actuel qui
feront loi ,\ (Pasinomie, i922, p. 343,
ire col.);
Attendu que le but poursuivi par le
Iegislateur ne serait pas atteint si !'interpretation du juge du fond devait etre
admise;
Attendu qu'on lit dans le rapport de Ia
Commission de Ia Chambre : « Comme,
tant que dure Ia periode d'essai, !'employe
peut etre congedie sur-le-champ sans aucun preavis, il importe que Ia loi intervienne en vue de prevenir les abus; aux
termes de !'article 3 un eng-ag·ement a
l'essai doit etre constate par ecrit » (Pasinomie, i922, p. 34i, ire col.), et, dans le

(1) On dit parfois que l'ecrit, constatant
que !'engagement est a l'essai, est une condition d'existence de ]'engagement; celui-ci
deviendrait ainsi un contrat solennel (LEGER
et 0ROOKAERT, ed. 1923, Cormnentai1·e de la loi
sur le contrat d'mnploi, n° 640 et suiv., p. 373 et
suiv., n° 646, p. 374; GusT. HoUBEN, Le contrat
d'emploi, ed. 1934, p. 29 et suiv.). Il y a dans
cette observation un element trop absolu;
lorsqu'on s'y attache, on en arrive assez vite,
comme on le fit dans l'espece sur laquelle
statue l'arret annote et malgre le silence des
commentateurs sur ce point, par exposer qu'a
defaut d'ecrit, !'engagement a l'essai est
inexistant, est le neant, disait·on.
r,a loi ne dit pas qu'a defaut d'ecrit, !'engagement a l'essai est inexistant.
D'apres la loi, aux engagements a l'essai
s'opposent les engagements defmitifs (HouBEN, op. cit., p. 28; LEGER et G'ROOKAERT,
op. cit., p. 367, n° 630); les engagements pour
une entreprise determinee, qui eux aussi

doivent etre constates par ecrit, ne constituent qu'une exception (voy. rapport complBmentaire a la Chambre, Pasinomie, 1922,
p. 343, 1re col., sur l'art. 2).
Les autres engagements definitifs sont principalement les engagements regles par ]a loi
et c'est a eux que s'opposent les engagements a l'essai. Suivant I' article 4, le defaut
d'ecrit constatant que !'engagement est a
l'essai, a pour consequence qu'il est Soumis
" aux conditions fixees par la presente loi "•
c'est-a-dire les regles sur les engagements
definitifs qui ne sont pas pour une entreprise
determinee; par suite, !'employe jouit, d'ordre
public, notamment en ce qui concerne la
duree du preavis, les maladies (art. 8), etc.,
de toutes les mesures de protection que la loi
a etablies en faveur de !'employe qui a contract<\ un engagement definitif; les reconnaissances faites par lui contrairement aux stipulations legales seront inoperantes (art. 5 et 17).
P. L.

(PI:ERARD ET GOSSOIN, C. VASSART.)

Pourvoi contre une decision du conseil
prud'hommes d'appel de Mons du
1 er avril 1933.
de

ARRET.

COUR DE CASSATION
rapport de la Commission de l'industrie et
du travail du Senat: «Avant d'engager un
employe a titre d8fmitif, le patron le prend
souvent a l'essai. Cette precaution peut
donner lieu a des abus et creer des situations veritablement penibles pour de malheureux employes, ainsi que. cela s'est
parfois presente; aussi,il y a lieu de prendre
des mesures et !'article 3 du projet y pourvoit , (Pasinomie, 1922, p. 3t.5, ve col.);
Attendu, enfin, que la Commission du
Senat, envisageant le cas ou !'engagement
ne doit pas etre constate par ecrit et ceux
ou cette forme est prescrite, s'exprime
comme suit: «A defaut d'ecrit, nous tombans (dans le premier cas) sous !'application du droit commun. Comme sanction
dans les cas ou un ecrit etait requis et n'a
pas ete redige, les parties tombent sous
!'application des regles edictees par la
presente loi " (Pasinomie, 1922, p. 34t.,
2° col.);
D'ou il suit qu'en declarant que !'engagement a l'essai contracte par la demanderesse n'etait pas soum:is aux prescriptions determinees par la loi pour les contrats d8fmitifs, la sentence denoncee a
viole les articles 3 et t. de la loi du 7 aout
1922 dont la violation est invoquee au
moyen;
Par ces motifs, la cour casse la sentence
attaquee; ordonne que le present arret
sera transcrit dans les registres du conseil
de prud'hommes d'appel de Mons et que
mention en sera faite en marge de la decision annulee; condamne le defendeur aux
depens de la decision annul8e et de !'instance en cassation; renvoie la cause
devant le conseil de prud'hommes d'appel
de Namur.
Du 5 decembre 1935. -1re ch.- P1·es.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Vitry.- Concl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur g·eneral. - Pl. MM. Delacroix
et Braun.
Du me me jour, arri!ts, en matiere de reparation de dommages de guerre, dicidant :

1° Qu'est non recevable le moyen reposant sur la violation de telle loi et qui n'invoque pas la violation de la loi qui a modifie et remplace l'autre (en cause de Debauche);
2° Que ne suffit pas pour etablir le
depot de conclusions devant le juge, le
·
'· '
·
'
eille
du depot du pourvoi, que ces conclusions
ont ete deposees (en cause de Debauche);
3o Que, par l'appel du jugement definitif, la cour est saisie du jugement d'instruction (en cause de Wiaux) (1).
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2e cH.- 9 decembre 1935.

1°

TRIBUNAUX. TRIBUNAL CORRECTIONNEL JUGEANT EN DEGRE D'APPEL.
-PROCEDURE D'AUDIENCE. APPLICABILITE DES ARTICLES 209 ET 211 DU
CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. RAPPORT PAR L'UN DES JUGES. -PAS
DE LECTURE DES PIECES PAR LE GREFFIER.

2°

PEINE. SOUTENEUllS DE FILLES
PUBLIQUES. MISE A LA DISPOSITION
DU GOUVERNEMENT.- PAS UNE PEINE.

3° FRAIS. SOUTENEUR DE FILLES
PUBLIQUES MIS A LA DISPOSITION DU
GOUVERNEMENT.- CONDAMNATION AUX
FRAIS. lLLEGALITE.

1° L' appel des jugements de police doit etl'e
juge dans la meme forme que les appels
des jugements en matiere correctionnelle
(loi du 1 er mai 18t.9, art. 5), so it conforrnernent aux prescriptions des articles 209
et 211 du Code d'instruction crirninelle.
Plus specialernent, le rapport qui doit i!tre
fait par l'un des juges rernplace la lectu1·e
d_es pieces par le greffier que prescrit l' m·t~cle 190 pour la procedure devant le juge
du premier degre.
2° La mise a la disposition du gouvernement
des souteneurs de filles publiques, prevue
par l' article 13 de la loi du 27 novernbre
1?91, n'est pas une peine, rnais une
stmple rnesure administrative (2).
3° Le souteneur rnis
la disposition du
gouvm·nernent, mi!me si c'est par un jugement rendu sur opposition, ne peut i!tre
co1:damne aux frais et, plus specialement,
pomt ceux qui, dans ce cas, ont ete faits
posterieurernent au jugernent par difaut
et. _qu' a notamrnent entraines son oppo-

a

a

s~twn.

(LOUIS.)

Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Verviers du 6 juillet 1935.
Arret conforme ala notice.
Du 9 decembre 1935.- 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
·

(1)
1933,
(2}
1923,

Cass., 16 fevrier 1933 (BuZZ. et PAsrc.,
I, 132).
Sic cass., 25 juin 1923 (BuZZ. et PASIC.,
I, 388).
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2e cu.- 9 decembre 1935.
1o FAUX TEMOIGNAGE EN MATIERE
REPRESSIVE.- NoTION.

2o l\10YENS DE CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE. -·MOYEN REPOSANT
SUR UNE FAUSSE INTERPRETATION DE LA
DECISION ATTAQUEE. MANQUE EN
FAIT.

1o Il suflit, pour qu'il y ait faux ternoignage
en matiere 1'epressive, que la declaration
mensongere ait porte sur une ci1'constance
essentielle pouvant fausser l' app1'eciation
du juge; il n' est pas necessaire que cette
influence ait ete reelle; il suflit qu'elle ait
pu etre un des elements de la dete1·mination du juge, soit en ce qui concerne
la declaration de culpabilite du prevenu
contre lequel le temoignage a ete p01'te,
soit meme seulement en ce qui concerne le
rnontant de la peine prononcee contre ce
p1·e·venu.
2o 1\!Janque en fait le moyen reposant sur
1me fausse interpretation d' une enonciation de la decision attaquee.
(n10REELS ET MEULYZER.)

Pourvoi rontre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 2 mars 1935.
ARRET.

Attendu que les pourvois sont connexes, identiques en leurs moyens et qu'il
y a lieu de les joindre;
Sur les deux moyens reunis pris, le
premier, de la violation, de la fausse application et de la fausse interpretation de
l'article 219 du Code penal, en ce que
I' arret denonce a admis comme faux temoignage punissable une declaration inexacte
concernant une circonstance qui ne portait
pas sur un element essentiel de la prevention et n'avait point sur celle-ci une in,
fluence determinants; le second, de la
violation des articles 97 de la Constitution;
141 e t 4 70 du Code de procedure civile;
1319 et '1320 du Code civil, premiere
branche, en ce que, pour justifier lacondamnation, l'arret entrepris decide que la
declaration de Moreels a eu pour resultat
d'aggraver la prevention pesant sur Lambert et ce sans motiver cette affirmation
et sans repondre aux conclusions du demandeur en ce qu'elles tendaient a etablir
que le temoignage de Moreels n'avait pas
ete inexact sur les circonstances memes de
!'accident, et, secohde branche, en ce que
pour justifier que la fausse affirmation du
demandeur pouvait avoir eu une influence

sur la condamnation du prevenu Lambert
ou sur le montant de la peine, l'arret denonce affirme erronement que le jugement
du tribunal de police s'est fonde sur la
deposition de Moreels, alors que ce jugement ne fait aucune allusion a cette deposition :
Attendu qu'il suffit, pour qu'il y ait faux
temoignage, en matiere repressive, que la
deposition mensongere ait porte sur une
circonstance essentielle pouvant fausser
I' appreciation du juge; qu'il n'est pas
necessaire que cette influence ait ete reelle;
qu'il suffit qu'elle ait pu etre un des elements de la determination du juge;
Attendu qu'en l'espece, c'est par une
appreciation souveraine des faits que le
juge du fond releve que les depositions des
demandeurs ont pu influer sur la decision
du juge saisi de !'infraction a charge de
Lambert;
Attendu qu'aux dires de l'arret attaque
cet effet des depositions a pu etre sinon la
declaration meme de culpabilite de Lambert, tout au moins la determination du
taux de la peine;
Attendu que !'arret, pour en decider
ainsi, n'avait, contrairement a ce que fait
valoir le pourvoi, pas a rencontrer et a
discuter de purs arguments de faits invoques par les demandeurs;
Attendu, d'autre part, qu'il est vainement fait grief a la cour d'appel d'avoir
declare dans, son arret que le juge de police
avait etaye: son argumentation sur le
temoignage des demandeurs, alors que ce
jugement ne contient pas semblable considerant;
Attendu que la cour d'appel, en declarant que le juge de police s'appuie sur le
temoignage des demandeurs, s'est bornee a
exprimer cette idee, que ces temoignages
avaient ete des eiements necessaires a I' appreciation des faits par le juge puisqu'ils
ont ete recueillis a son audience;
Attendu qu'il n'y a lit rien de contraire
au texte de la decision de ce magistrat;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite on t
ete observees et que les condamnations
prononcees sont Iegales;
Par ces motifs, la cour, joignant les
pourvois, les rejette; condamne les demandeurs aux frais.
Du 9 decembre 1935. - 2 8 ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. con{. M. Gesch8, premier
avocat general.

-,_

COUR DE CASSATION
2e CH.- 9 decembre 1935·,
IMPOTS SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS.- TAXE PREVUE PAR L'ARTICLE 27, §to, 3e ET toe ALINEAS, DES LOIS
COORDONNEES LE 8 JANVIER 1926. - A
CHARGE DE QUI EST-ELLE ETABLIE ?
La taxe professionnelle etablie par les 3e et 46
alineas du § 4 de l' article 27 des lois coordonnees le 8 janvier 1926 n' est pas etablie
a charge des societes etrangeres traitant en
Belgique des operations industrielles ou
commerciales dont elles tirent des revenus,
mais, notamment, a charge des personnes
dont la profession consiste a representer
en Belgique des maisons etrangeres et qui
s' assurent, par l' exercice de cette profession, des revenus personnels.

(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. SOCIETE TREFILERIES DE CHAUNY.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 20 novembre
193to.
ARRET.
Sur !'unique moyen, pris de la violation
de !'article 27, § to, 3e et toe alineas, des
lois fiscales coordonnees par !'arrete royal
du_ 8 janvier 1926, en ce que la cour d'appel a decide que le benefice professionnel
realise par la Societe anonyme Trefileries,
Laminoirs et Fonderies de Chauny, a
Paris, ne peut etre assujetti ala taxe professionnelle, parce que !'operation professionnelle qui a donne naissance a ce benefice n'a pas ete realisee par un etablissement beige de la societe requerante, ni a
l'entremise de celui-ci :
Attendu que les dispositions legales dont
le moyen accuse la violation sont etrangeres a l'impot faisant !'objet de la taxation et de la reclamation et que !'arret
attaque declare n'etre pas du;
Qu'en effet, les alineas 3 et to de !'article 27, § to, des lois coordonnees le 8 janvier 1926 sont relatifs, non point a des societes etrangeres traitant en Belgique des
operations industrielles ou commerciales,
dont elles tirent des revenus imposables
dansleur chef, mais, notamment, a des personnes dont. la profession consiste a representer en Belgique des maisons etrangeres
et qui s'assurent par l'exercice de cette
profession des revenus personnels que la
loi soumet a l'impot;
·
u'il '
base en droit;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; conda:inne l'Etat beige {Administration des
finances) aux depens.
PASIC,, 1936, -Fe PARTIE.
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Du 9 decembre 1935.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Hodiim.
- Concl. conf. M. Gesch8, premier avocat
general.
2e cH.- 9 decembre 1935.
PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE. - CONTRAT D'EMPLOI. ACTIONS EN NAISSANT. - PRESCRIPTION. - DELAI UNIQUE POUR ACTION
CIVILE ET ACTION PUBLIQUE : UN AN
APRES LA CESSATION DU CONTRAT.
Les actions naissant du contrat d' emploi sont
prescrites un an apres la cessation du
contrat, sans qu'il y ait lieu de distinguer
entre l' action publique et l' action civile.
(Loi du 7 aout 1922, art. 28.)

(PROCUREUR GENERAL
PRES LA COUR D' APPEL DE LIEGE,
C. ROSSI.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 3 juillet 1935.
ARRET.
Sur le moyen unique tire de la violation
des articles 28 de la loi du 7 a out 1922;
21,22 et 28 de laloi du 17 avril1878, en ce
que !'arret attaque a admis la prescription de un an pour !'action publique naissant du contrat d'emploi et non la prescription de droit commun de trois ans :
Attendu que le prevenu etait poursuivi
pour infraction a la loi du 7 aout 1922 sur
le contrat d'emploi, compl8tee par !'article 3 de la loi du 28 septembre 1932, en
l'espece pour s'etre fait remettre par differentes personnes des fonds comme conditions de !'octroi d'un emploi a un titre
autre que celui de cautionnement, faits
punis, par !'article 27 de la loi du 7 aout
1922, d'un emprisonnement de hu.it jours
a six mois et d'une amende de 26 a 500 fr.
ou d'une de ces peines seulement;
Attendu que la prescription des infractions prevues par les lois particulieres n'est
soumise au delai de droit commun que
pour autant que les lois particulieres n'y
derogent pas (Ioi du 17 avril1878, art. 28);
Attendu que !'article 28 de la loi du
7 aout 1922, en stipulant que les actions
naissant du contrat d'emploi sont· prescrites un an apres la cessation du c
o 1 1e e e a1 e prescription de droit
commun;
Attendu que cette loi n'a apporte aucune derogation aux autres principes de
droit commun relatifs a la prescription;
6
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que, partant, ceux-ci restent applicables;
qu'il n'echet done pas de faire la distinction, voulue par le dem·andeur, entre !'action civile et I' action publique; qu'en
effet, la loi du 17 avril 18 78 a etabli une
assimilation entre I' action civile et !'action
publique en ce qui concerne la prescription; que le delai de l'une est necessairement le meme que le delai de l'autre et
qu'il n'y a ete porte exception par Ia loi
<l.u 30 mars 1891 qu'en faveur de !'action
civile intentee en temps utile;
Attendu que si le Iegislateur avait voulu
deroger au principe du delai unique de
prescription des deux actions, il eut du le
faire d'une maniere expresse; que le contraire doit etre deduit de Ia fa(fOn dont il
s'est exprime en employant le terme
general " les actions » dans I' article 28;
Qu'il s'ensuit que !'arret attaque a fait
une judicieuse application des principes
regissant la prescription; que le moyen
manque en droit;
Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
ont ete observees;
Par ces motifs, la cour rejette ...
Du 9 decembre 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.~ Rapp. M. Deleuze.
- Cone!. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
2e cH.- 9 decembre 1935.
POURVOI EN CASSATION.- FORMES.
-MATIERE FISCALE.- lMPOTS DIRECTS.
SIGNIFICATION PREALABLE DE LA
REQUETE. - COPIE REMISE AU DEFENDEUR.- OBLIGATION QU'ELLE CONSTATE
QUE L'ORIGINAL A ETE SIGNE PAR LE
DEMANDEUR.
(1) Voy. cass., 14 juin 1934 (Bull. et PAsiC.,
1934, I, 320) : exploit de signification valable,\
n'est pas un acte signe, mais ne renfermant
pas la mention authentique qu'il est fait par
un huissier; un pourvoi en matiere civile est
non recevable si l'acte signifie joint n'est
pas I' exploit regulier de signification.- 5 mars
1934 (ibid., 1934, I, 202): matiere impots communaux; pourvoi contre un a.rrete de la Deputation permanente : le texte complet de la
declaration de pourvoi doit etre noti:fie. 13 novembre 1930 (ibid., 1930, I, 356) : ne
constitue pas la copie signi:fiee a joindre par
le demandeur a sa requete, un ecrit depourvu
d'une signature qui atteste que l'em·it constitue une copie conforme (il s'agissait de la copie
de la decision attaquee; voy. note). 23 septembre 1929, arret resume (ibid., 1929,
p. 309) : 1° la copie du pourvoi remise au

La requete en cassation dont l'article 14 de
ln loi du 6 septembre 1895 relative aux
impots directs exige qu' elle soit prealablement signifiee au defendeur, doit etre
signee par le demandeur ou par son fondtf
de pouvoir; il s'ensuit que la copie de cette
requete, remise au defendeur et qui tient
lieu d'original pour celui-ci, doit, necessairement aussi, contenir la constatation
que cette formalite substantielle a ete remplie (1}.

(ADMINISTRATION IJES FINANCES,
C. DE L'ARBRE.}
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 11 decembre 193t..
M. le premier avocat general Gesche a
dit en substance :

L'article 14 de la Joi du 6 septembre 1895
dispose notamment que le recours en cassation contre Ia decision de la cour d'appel
doit etre forme par une requete remise au
greffe ·de cette cour, apres avoir ete prealablement signifiee au dE\fendeur.
Le but de cette disposition est transparent : il faut que le defendeur soit avise,
par un mode qui lui en donne la pleine
assurance, que Ia decision de la cour
d'appel est attaquee par une requete en
cassation.
· De ce. que cette requete doit etre, apres
sa signification, deposee au greffe, il resulte
qu'elle doit etre faite par ecrit et, par voie
de consequence, qu'elle doit etre signee par
le demandeur ou par un mandataire regulier
de celui-ci. Faute d'etre signee la requete
est inexistante.
Comme Ia sig·nification se fait par voie
de remise au defendeur d'une copie de
l'acte meme de signification et d'une
defendeur ne doit pas etre signee par le
directeur des contributions directes (en cause
de 1' Adm. finances contre Kempeneers); 2°
jusqu'a preuve contraire, la signature au bas
de la requete en cassation doit etre presumee
celle du directettr des contributions; aucune
loi n'exige que ce fait s9it certifie par hu:issier
dans son exploit signifie (id.). 8 avril
1929 (ibid., 1929, I, 150) : matiere penale;
pourvoi Adm. finances. L'hu:issier ne doit pas
attester que les mentions de la copie qu'il
remet au signifie sont conformes a celles de la
declaration de recours ou de l'expediUon de
celle-ci. - 26 septembre 1927 (ibid., I, 293):
copie du pourvoi ne doit pas etre signee par
le directeur des contributions (il en est autrement en matiere civile : art. 9 de la loi du
25 fevrier 1925).
A. G.

COUR DE CASSATION
copie de Ia requete, elle ne peut etre reguliere que si ces pieces contiennent constatation de !'apposition de Ia signature du
demandeur sur l'original de Ia requete.
Le defaut de pareille constatation a
pour effet de rendre nulle Ia signification et
constitue une cause de non-recevabilite du
pourvoi.
Cette solution s'impose et echappe au
reproche d'etre trop rigoureuse.
Le defendeur, a qui il a ete remis par
l'huissier des pieces qui ne lui apprennent
pas, par une mention a laquelle foi est due,
que Ia requete a ete signee, ignore si elle
l'a ete et est en droit de se comporter
comme si elle ne l'avait pas ete.
Supposez qu'il s'abstienne de toute diligence et que Ia cour de cassation, statuant,
sans qu'il soit intervenu en !'instance,
accueil!e le pourvoi quant au fond.
L'arret que la cour de cassation rendrait
ainsi serait un arret susceptible d'un recours
devant elle.
Or, Ia cour a pour devoir de ne pas
rendre d'arrets de cette sorte et Ia notification du pourvoi, lorsqu'elle est prescrite,
a precisement pour but d'empecher qu'elle
en puisse rendre. Ses arrets sont alors
reputes contradictoires par cela que,
dument notifle, le defendeur a ete mis en
mesure de contredire au recours.
Ils seraient neanmoins par defaut, ce
qu'ils ne peuvent pas etre, si Ia cour statuait au fond, malgre !'absence de signiflcation ou, ce qui revient au meme, a Ia
suite d'une signification irreguliere.
D'ou Ia consequence que Ia cour doit,
d'of!ice, opposer une fln de non-recevoir a
tout recours qui ne remplit pas les conditions requises pour que le defendeur ne
puisse pretendre en avoir ignore !'existence.
Ces considerations nous amenent a conclure qu'il y a lieu, en l'occurrence, de
declarer le pourvoi non recevable, parce
que les pieces remises par l'huissier a Ia
partie defenderesse ne contiennent aucune
mention de Ia signature qui devait etre
apposee au bas de Ia requete en cassation.
ARRET.

Sur Ia fin de non-recevoir opposee au
pourvoi et deduite de Ia nullite de sa signification, en ce que Ia copie de Ia requete
en cassation qui a ete remise par l'huissier
instrumentant aux parties defenderesses,
en meme temps que Ia copie de !'exploit
de signification de c '
• ,
pas Ia signature du demandeur en cassation, n'est pas datee et n'indique pas quelle
est Ia personne qui a signe I' original :
A ttendu que des pieces regulierement
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produites par les parties, il resulte : 10 que
Ia copie de !'exploit de signification de Ia
requete en cassation est datee du 17 janvier 1935 et est signee par l'huissier instrumentant; 2° qu'a cette piece sont relies,
par une agrafe metallique, quatre feuillets
dactylographies, portant en marge un
paraphe indechiffrable et dont le texte, est
identique a celui de !'original de Ia requete
en cassation; 3° que cet original, portant
le meme paraphe, est date de " Bruges, le
17 janvier 1935 » et signe " H. Vanden
Bosch », tandis que Ia copie ne renferme
ni date, ni signature quelconque, ni mention du nom du signataire de !'original;
Attendu qu'en matiere fiscale, Ia copie
du pourvoi de !'Administration remise au
d8fendeur ne doit pas obligatoirement etre
signee par Ie directeur des contributions,
demandeur; qu'en tant qu'elle se fonde sur
!'absence de cette signature, Ia fin de nonrecevoir manque done en droit;
Attendu que lorsqu'une piece est signifiee, c'est Ia copie de cette piece, remise au
signifie, qui, pour lui, tient lieu d'original;
qu'il faut done qu'elle contienne en soi la
preuve de Ia regularite de celui-ci;
Attendu que Ie pourvoi en matiere flscale etant forme par voie de requete,
celle-ci doit necessairement etre signee par
le demandeur ou par son fonde de pouvoir;
qu'il s'ensuit que Ia copie de cette requete doit, necessairement aussi, contenir
Ia constatation que cette formalite substantielle a ete remplie;
Attendu qu'est inoperante Ia circonstance que, dans l'espece, Ia copie de !'exploit de signification du pourvoi est signee
par I'huissier instrumentant et mentionne
que Ia piece signifiee est une requete en
cassation emanant du directeur des contributions; qu'en effet, si I' exploit fait foi
des actes accomplis par l'huissier, il ne
prouve pas par lui-meme Ia regularite de
Ia piece signifiee ;
Attendu que Ia copie produite en Ia
cause ne porte ni signature, ni mention
attestant que !'original est signe par le
demandeur en cassation; qu'au surplus,
cette copie n'est pas entierement conforme
a !'original, puisque ce dernier est, lui,
dument date et signe; qu'a cet egard
encore, elle se revele infectee d'un vice
qui entraine Ia nullite de Ia signification
du pourvoi et, par voie de consequence, Ia
non-recevabilite de celui-ci;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; laisse
les frais a char e de '
Du 9 decembre 1935. - 2e ch.
Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. con(. M. Gesche, premier avocat
general.
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12 decembre 1935.

1o POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE.- LIBELLE DU MOYEN. MOYEN PRIS DE CE QUE L'ABONDANCE,
LA COMPLICATION, LE MANQUE DE PRECISION ET CERTAINES CONTRADICTIONS
DES MOTIFS EQUIVALENT A UNE ABSENCE
DE MOTIFS. -MOYEN N'INDIQUANT PAS
QUELS SONT LES MOTIFS PRETENDUMENT
ENTACHES DE COMPLICATION, DE MANQUE DE PRECISION· ET DE CONTRADICTION. MOYEN N'INDIQUANT PAS EN
QUO! L'ABONDANCE ET LA COMPLICATION
DES MOTIFS, LEUR MANQUE DE PRECISION ET LES CONTRADICTIONS INVOQUEES
EQUIVALENT A UJ'm ABSENCE DE MOTIFS. -MOYEN NON RECEVABLE.
2o POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE.- LIBELLE DU MOYEN. LIBELLE INCOMPLET. lMPUTSSANCE
DES DEVELOPPEMENTS A COIVIBLER CETTE
LACUNE. PORTEE DES DEVELOPPEMENTS.
:go MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MATIERE CIVILE. MOYEN DIRIGE CONTRE CERTAINS MOTIFS. DISPOSITIF JUSTIFIE PAR D' AUTRES MOTIFS QUE LE MOYEN LAISSE
INTACTS. MOYEN SANS INTERET.

1 o Le moyen pris de ce que l' abon~q,n,ce, la

complication, le !f!'~nque de pre~tsw!" ~t
certaines contradwtwns des mottfs equtvalent a une absence de motifs, n'est
recevable que si l'expose du moyen indique
quels sont les motifs pretendument ent~
ches de complicati?n\ de manque 4e ,prectsion et de contradtctwn et en quot l abondance et la compljcation des motif~, ~eur
manque de preciston et les contmdtctwns
invoquees equiv~lent a une. a~sence de
motifs (1). (L01 du 25 fevner 1925,
art. 9.)
,.
2o Les developpements du moyen, qu tls
soient inseres dans la requete ou fassent
l'objet d'un mernoire arnpliatif, sont
irnpuissants a cornbler une lacune de
l'expose· ils n'ont d'autre portee que de
cornrne;ter les griefs indiques dans l' expose ou de dissiper une eqy,ivoque en
faisant appara%tre plus clatrernent un
element qui se trouvait deja dans l'expose (2). (Loi du 25 fevrier 1925, art. 9
et 13.}
.
,
. ,
3° Est sans tnteret le moyen qut, a le sup(1) Sic cass., 24 mai 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 288).
(2) Sic cass., 31 octobre 1935, supra, p. 22,
et la note 2 a la page 23.

poser fonde, ne rend pas le dispositi(
illegal; il en est ainsi du moyen qu~
attaque certains motifs et laisse ,ir~:tac~s
d' autres motifs, lesquels suffisent a JUSttfier le dispositif (3).
(SOCIETE ANONYME MANUFACTURE BELGE
DE LAMPES ELECTRIQUES, C. SOCIETE
ANONYME BELGE DE LAIV!PES A INCANDESCENCE « LUXOR " ET CONSORTS.)

Pourvois contre trois arrets de la cour
d'appel de Bruxelles du 4 juillet 1934.
ARRET.

Attendu que les causes inscrites sub
nls ... concernent la meme partie demanderesse soulevent les memes questions et
exige'nt l'examen des memes pieces; qu'il
y a lieu de les j oindre ;
.
Sur le premier moyen, accusan~ vi.olation des articles 97 de la Constitutwn;
141 et 470 du Corle de procedure civile;
1319 1320 et 1322 du Code civil et, pour
auta~t que de besoin, des articles 24 et 25
de la loi du 24 mai 1854 sur les brevets
d'invention, en ce que les arrets denonces
ont declare nul le brevet belge n° ... du
H avril 1914, appartenant a la demanderesse, par des motifs dont l'abo~d?-~ce, la
complication, le ~w~nque, d~ precisi?n et
certaines contradictions eqmvalent a une
absence de motifs, eu egard surtout aux
conclusions prises par les parties, et ne
permettent done pas ala cour de cassation
d'exercer son controle :
Attendu que la d8fenderesse oppose a
ce moyen une fin de non-recevoir ?as~e sur
ce que le libelle du. moyen ne s~tisfa1t p~s
au prescrit de l'ar~ICle 9 de la l01 ~u 25 fevrier 1925, orgamque de la procedure en
cassation en matiere civile;
Attendu que, pour etre recevable, le
moyen devait indiquer dans son expose l~s
motifs pretendument entacMs de complication, de manque de precision et. de contradiction, eu egard aux conclusiOns des
parties, et en quoi l'abondance et lac~~
plication des motif~, l~ur ~anque ~e p;ec~
sion et les contradictions mvoquees eqmvaudraient a une absence de motifs;
Attendu que l'expose du moyen ne contient aucune indication a cet egard et que
les developpements donnes au moyen sont
impuissants a combler cette lacune ;, qu'.en
effet, le developpement comm~ le mem01re
ampliatif n'ont d'autre obJet que de
commenter les griefs deja indiques dans
l'expose du moyen;
(3) S·ic cass., 10 octobre 1935 (B<tlZ. et
PASIC., 1935, I, 363).

COUR DE CASSATION
Que, s'il est admissible qu'ils dissipent
une equivoque du moyen en faisant apparaitre plus clairement un element qui s'y
trouvait deja, ils ne peuvent suppleer aux
omissions qu'on releve dans I' expose et qui
entrainent nullite aux termes de !'article 9
de la loi du 25 fevrier 1925;
Que la fin de non-recevoir doit done etre
accueillie;
Sur !'ensemble des autres moyens pris,
le deuxieme, de la violation des articles 1 er
et 25 de la loi du 2~ mai 185~ sur les brevets d'invention; des articles 97 de la
Constitution; 141 et ~70 du Code de procedure civile; 1319, 1320 et 1322 du Code
civil, en ce que les arrets denonces, invoquant le brevet Henry du 27 mars 1900
comme anteriorite pour annuler le brevet
beige no ... appartenant ala demanderesse,
ont decide que le tungstt'me etait compris
dans !'expression " carbone, platine ou
autre matiere >> dont s'est servi Henry
pour defmir la nature du filament ou m a
employer dans les lampes a incandescence
auxquelles s'applique son invention, "sans
qu'il y ait lieu de rechercher "• disent les
arrets, (( si le filament en tungstime etait
connu en 1900 », et alors qu'il resulte des
arrets memes que le filament de tungstene
n'a ete decouvert qu'en 190~ et le fil de
tungstene qu'en 1909-1910, sous pretexte
que le tungstene etait contenu en puissance
dans tons les brevets ayant pour objet une
combinaison avec les metaux les plus
refractaires et qu'Henry a.vait implicitement prevu que, lorsqu'on parviendrait a
le preparer en fils suffisamment minces et
tenaces, il serait employe aussi bien dans
les lampes a incandescence a atmosphere
gazeuse que dans celles a vide, alors que si
le brevet peut couvrir les resultats qui y
sont contenus en puissance, il ne couvre
que les elements ou moyens connus au
moment ou le brevet a ete pris; le troisieme, de la violation des articles 97 de la
Constitution; 141 et ~ 70 du Code de procedure civile; 25 de la loi du 2~ mai 185~
sur les brevets d'invention; 1319, 1320 et
1322 du Code civil, en ce que les arrets
denonces, en invoquant le brevet Henry du
27 mars 1900 comme anteriorite pour
annuler le brevet beige no ... , appartenant
a la demanderesse, ont omis de rencontrer
!'objection decisive qui etait expressement
formulee dans les conclusions prises devant
la cour, par la demanderesse en cassation,
alors intimee, et tiree de ce que le brevet
Henry n'etait pas, le 27 mars 1900 suscep 1 e
e re exp o1te comme brevet
d'industrie ou de commerce et devait etre
considere comme nul ab initio; que, des
lors, l'appelante n'etait pas fondee a l'invoquer comme anteriorite; qu'ainsi, les
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arrets ne sont pas motives au vam .de la
loi, violant la foi due aux conclusions, ainsi
que !'article 25 de la loi du 2~ mai 1854
sur les brevets d'invention qui ne vise evidemment comme brevets anterieurs que
les brevets valables; le quatrieme, de la
violation des articles 97 de la Constitution;
141 et 4 70 du Code de procedure civile;
1 er et 15 de la loi du 24 mai 1854 sur les
brevets et, pour autant que de besoin, des
articles 2, 24 et 25 de la dite loi; 1319, 1320
et 1322 du Code civil, en ce que les arrets
denonces, tout en constatant que le brevet
beige n° ... , appartenant ala demanderesse
en cassation, modifie a differents titres le
brevet Henry du 27 mars 1900, refusent
sans motifs suffisants de lui reconnaitre le
caractere de brevet de perfectionnement
et, partant, de brevet d'invention, puisque
le brevet Henry est tombe dans le domaine
public depuis 1901 :
Attendu qu'il resulte des developpements, que les trois moyens font grief
aux decisions denoncees de s'etre basees
sur le brevet Henry du 27 mars 1900 pour·
annuler le brevet n° ... appartenant a la
demanderesse et d'avoir refuse de considerer ce dernier brevet comme un brevet
de perfectionnement du brevet Henry,
tout en reconnaissant qu'au moment ou
fut pris le brevet t-Ienry, le filament ou le
. fil de tungstene etait encore inconnu et,
en tout cas, non realisable;
Attendu que les arrets denonces ne se
basent pas exclusivement sur le brevet
Henry pour annuler le brevet appartenant
ala demanderesse; qu'ils invoquent egalement un ensemble d'autres brevets et decouvertes anterieures ou posterieures a ce
dernier brevet et en deduisent qu'anterieurement au brevet no ... les elements,
dont la reunion forme l'objet de celui-ci,
a savoir : un corps eclairant metallique,
un gaz indifferent a pression tres elevee,
une disposition du filament, notamment
sous forme de bande plate, de " boudinage » ou de " spiralage , avaient deja ete
combin,es en vue d'un meilleur rendement
de la lampe a incandescence et que cette
anteriorite est non point fragmentaire,
mais to tale;
Attendu qu'il resulte encore des arrets,
que le brevet appartenant a la demanderesse ne se reclame pas, de fa~ton necessaire et exclusive, de l'emploi du tungstene,
" l'emploi du filament ou fil de tungstene
n'etant designe qu'a titre principal ou
..
s ecial
ment l'usage de tout autre metal ou
alliage metallique »;que cette constatation
de fait est conforme aux termes du brevet
qui est pris (( pour une lampe a incandescence eiectrique a corps eclairant metal-
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Iique , et a sa premiere revendication;
Attendu qu'il n'importe, des lors, que
les arrets denonces se soient attaches a
rechercher si le filament ou le fil de tungstlme pouvaient etre compris parmi les
elements de !'invention brevetee par
Henry en 1900 et si leur emploi pouvait
permettre de considerer le brevet appartenant a la demanderesse comme un brevet
de perfectionnement du brevet Henry;
que Ies considerations qu'ils emettent a cet
egard en vue de repondre a certaines objections des parties sont sans influence sur le
dispositif qui etait deja suffisamment
justifie par les constatations relevees
ci-avant;
Qu'en outre, ils constatent en termes formels que le brevet querelle n'a en rien
modifie le brevet d'Henry;
Que les trois moyens sont done denues
d'interet et que le quatrieme manque en
outre en fait;
Par ces motifs, la cour, joignant les
causes inscrites sub nls ... , rejette les pourvois; condamne la dem:mderesse aux
depens et a l'indemnite de ,50 francs envers chacune des defenderesses.
Du '12 decembre 1935.- Fe ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
MM. Limbourg, Vitr~ et Pourbaix. Concl. conf. M. Leon Cornil, avocat general. - Pl. MM. Hermans, Marcq et Braun.

2e CH.- 16 decembre 1935.

ROULAGE. CoLLISION ENTRE UNE
AUTOMOBILE ET UN AUTRE VEHICULE. PAS D'ACCIDENT CONSECUTIF. - PAS
D'OBLIGATION D' ATTENDRE L' ACCOMPLISSEMENT DES MESURES DE POLICE OU DE
FAIRE UNE DECLARATION A LA POLICE.
Il ne peut et:re fait 1'eproche au conducteur
d'une automobile, a la suite d'une collision avec un cycliste, de ne pas avoir
attendu l'accomplissement des mesures de
police ou de controle incombant a l' autorite ou de ne pas avoir fait la declaration
de cet evenement a la :police lorsqu'il a
« du necessairement crmre a l' absence de
tout accident"· (Arr. roy. du 1er fevrier
193t., art. 6 et 7.)

(PROCUREUR DU ROI A ANVERS,
C. J. ET P. DE LEEUW.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel d' Anvers, siege ant en degre
d'appel, du '1 er juille t 1935.

ARRET.
Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 6 et 7, aline a 2, de l' arrete
royal du 1 er fevrier 193t., sur le roulage, en
ce que le jugement attaque, constatant
qu'une collision s'etait produite entre le
prevenu et un cycliste, a, par le seul motif
que la collision etait sans gravite, tenu le
prevenu pour justifie de ne s'etre pas arrete
pendant le temps necessaire a l'accomplissement des mesures de police ou de controle incombant a l'autorite, en vertu du
susdit reglement, comme aussi de n'avoir
pas, alors qu'aucun agent de l'autorite
n'avait pu constater !'accident, fait la
declaration de cet evenement a l'autorite
de police la plus proche, ou, dans les vingtquatre heures, a l'autorite de police de son
domicile :
Attendu que, contrairement a !'allegation du moyen, la decision attaquee ne se
fonde pas exclusivement sur le manque de
gravite de la collision; que le jugement
constate que le prevenu a du necessairement croire a I' absence de tout accident, la
victime elle-meme lui ayant declare, surle-champ, « qu'il n'y avait rien »; qu'a bon
droit, le juge du fond deduit de ces constatations qu'il ne peut etre fait reproche au
prevenu de n'avoir pas observe les prescriptions legales en question;
Attendu, au surplus, que la decision
attaquee a observe les formes substantielles ou prescrites a peine de nullite et
que la peine prononcee est conforme a la
loi ·
Par ces motifs, la cour rejette ... ; frais
a charge de l'Etat.
Du 16 decembre 1935. - 2e ch. -Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Soenens.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e CH.- 16 decembre 1935.

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE
FISCALE. - ARRET ATTAQUE NE METTANT PAS FIN A L'INSTANCE. - NONRECEVABILITE.
Est non recevable le pourvoi (01·me contre un
arret qui, en matiere fiscale, ecarte l'un
des moyens produits par le demandeur et,
pour le surplus, se borne a ordonner une
mesure d'inst1·uction (1). (Code instr.
crim., art. r.i6.)
(1) Voy. cass., 19 fevrier 1923 (Bull. et
1923, I, 196 et 197 [deux arrets]).

PABIC.,

COUR DE CASSATION
{ADMINISTRATION DES FINANCES, C. OGEZ.)
Pourvoi contre un arret de la cour
de Liege du 6 juillet 1935.

~i'appel

ARRET.
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et permanentes exerct!es par delegation ou
contrat. (Loi du 3 a out 1920, art. 16;
arr. roy. des 14 aout 1920, 5 mai 1925,
18 juillet 1930; arr. minist. du 19 juillet
1930; loi et arr. roy. du 20 juillet 1931;
loi du 23 juillet 1932, art. 5.)

Vu le pourvoi :
(SOCIETE ANONYME INTEGRA,
Attendu qu'ecartant l'un des moyens
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
produits par le demandeur a l'appui de sa
demande de moderation d'impot, !'arret
Pourvoi contre un arret de la cour
declare le demandeur recevable pour le d'appel de Liege du 25 janvier 1935.
surplus et ordonne avant faire droit la
production des pieces propres a etablir le
ARRET.
chiffre du revenu effectif;
· Attendu que la decision est de pure
Sur le moyen tire de la violation de
instruction;
I' article 1er de I' arrete royal du 20 juillet
Attendu qu'aux termes de !'article 416 1931, en ce que l'arret attaque declare que
du Code d'instruction criminelle, le pour- le prelevement ala source de la taxe provoi n'est recevable que contre les decisions fessionnelle sur les appointements promequi mettent fin aux poursuites par une rites par M. Bouffard en execution d'un
condamnation, un acquittement ou une contrat d'emploi devait etre fait au taux
annulation; que cette regie du Code d'in- double, alors que I' article 1er de I' arrete
struction criminelle doit etre appliquee a royal ne prescrit la retenue au taux double
toutes les affaires qui, comme l'impot et sa que pour les remunerations afferentes au
debition, touchent a l'ordre public et sont mandat d'administrateur :
soumises, par !'article 132 de la loi du
Attendu que la taxe professionnelle se
18 juin 1869, a l'examen de la seconde perc;oit sur les revenus perc;us l'annee prechambre de la cour de cassation;
cedente; mais que, pour en faciliter le
Que, partant, le pourvoi n'est pas rece- recouvrement par !'Administration et le
vable;
payement par le contribuable, le IegislaPar ces motifs, la cour rejette ... ; frais teur impose aux employeurs !'obligation
a charge de !'Administration des finances. de
retenir sur les revenus imposables la
Du 16 decembre 1935.- 2e ch.- Pres. taxe y afferente et ce sans recours des
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe. beneficiaires;
Attendu que l'arrete royal du 14 aout
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerck1920, pris en execution de.la loi du 3 aout
hove, avocat general.
1920, lequel determine le mode de retenue
de la taxe, porte qu'elle est prelevee par
mois, suivant les indications d'un bareme
2e CH. - 16 decembre 1935.
mentionnant notamment le montant de la
taxe a percevoir mensuellemen t;
IMPOTS SURLES REVENUS PROFESAttendu que la taxe professionnelle
SIONNELS. REMUNERATION DES ayant ete modifiee, des arretes royaux ont
ADMINISTRATEURS DE SOCIJl:TES EXER• successivement modifie les baremes de la
!)ANT CUMULATIVEMENT DANS LA SO- retenue primitivement etablis; qu'ainsi
CIETE D'AUTRES FONCTIONS SALARIEES. !'arrete du 14 aout 1920 a ete suivi des
~ RETENUE A LA SOURCE PAR LA
arretes des 5 mai 1925 et 20 juillet 1931;
SOCIETE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
Attendu, enfin, qu'aux termes de !'ar- ETENDUE.
ticle 3 de !'arrete du H aout 1920, si le
montant de la taxe professionnelle retenu
Bien que, sousle regime de la loi du23juil- a Ia source par l'employeur, conformement
let 1932, la taxe professionnelle due par aux baremes etablis, est inferieur a la
les administrateurs de socit!tes cxerr;ant somme effectivement due, il sera etabli un
dans celle-ci, par delegation ou par supplement de taxe a la fm de l'annee, a
contrat, des fonctions reelles et perma- charge du beneficiaire des revenus;
nentes doive se calculer sur l'ensemble de
A~t~ndu que ~'arti_cle 2 de la lo~ du
leurs remunerations fixes ou variables la
a source e a ~te taxe, ~mposee additionnels a la partie de la taxe profesa la societe, se limite, a defaut de modifi- sionnelle sur les remunerations des admication des baremes de cette retenue fixes nistrateurs de· societes, autnis que celles
antt!rieurement, a la partie de ces remu- qu'ils pourraient toucher en vertu d'un,
nerations afferente aux fonctions reelles contrat d'emploi, un arrete royal du meme
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jour, 20 juillet 1931, decide que les taxes milicien qui n'est pas motive (en cause de.
professionnelles a prelever sur les remune- Pacque) (2);
rations des administrateurs sont fixees
.2~ _Qu'~st ,non ~ecevable le pourvoi du
au double de celles qui sont indiquees aux mihCien a l appm duquel ne sont invobaremes de l'arrete ministeriel du 19 juillet quees que des considerations de fait (en
1930 en execution de l'arrete royal du cause de Cools) (3).
5 mai 1925;
Mais attendu que Ia loi du 23 juillet
1932 ayant modifie a nouveau la taxe due
2e CH. -17 decembre 1935.
par les administrateurs de societes (art. 5
modifiant l'art. 35, § 6, litt. b, des lois
coordonnees), aucune modification ne fut POURVOI EN CASSATION. -MATIERE
REPRESSIVE. - POURVOI FORME PAR UN
apportee aux dispositions de l'arrete du
FONDE DE POUVOIRS SPECIAL. - PRO20 juillet 1931; qu'en !'absence de dispoCURATION NON ENREGISTREE. - NONsition legale l'y autorisant, l'employeur ne
RECEVABILITE.
pouvait retenir sur les revenus imposables
d'autres sommes que celles indiquees par
les baremes etablis ; que si le montant de Est non recevable le pouvoir forme en matih·e repressive par un fonde de pouvoirs
la retenue operee par l'employeur conforspecial dont la p1·ocuration n'est pas enremement a ces baremes s'avere insuffisa.nt
gistree (~). (Loi du 22 frimaire an VII,
a la fin de l'annee, !'Administration a le
art. 68, § 1•r, 360.)
droit d'etablir un supplement de taxe a
charge du beneflCiaire des revenus, le
(BERGER.)
redevable direct de la taxe ;
Attendu, en consequence, qu'en deciPourvoi contre un jugement du tribunal
dant que le supplement constate peut etre
reclame a l'employeur qui aurait du le correctionnel de Charleroi siegeant en
retenir a la source, l'arret attaque a viole degre d'appel, du 28 septe~bre 1935.
la disposition visce au moyen;
Arret conforme a la notice.
Par ces motifs, la cour casse l'arret
attaque; ordonne que le present arret soit
Du 17 decembre 1935. - 2e ch. - Pres.
transcrit dans les registres de Ia cour
d'appel de Liege et que mention en soit M. Jamar, president.- Rapp. M. Soenens.
fa.ite en marge de l'arret annule; frais a - Concl. conf. M. Sartini van den Kerckcharge de l'Etat; renvoie Ia cause devant hove, avocat general.
la cour d'appel de Bruxelles.
Du 16 decembre 1935.- 2e ch.- Pres.
2e CH. - 17 decembre 1935.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
to MOYENS DE CASSATION. -MOYEN
TIRE D'UNE CIRCONSTANCE NON CON·
STATEE PAR L'ARRET. - MANQUE EN
Du meme jour, arrets decidant :
FAIT.
2° HABITATIONS ABON MARCHE.A. En matiere repressive :
INTERDICTION D'Y ETABLIR UN DEBIT DE
Que Ia cour n'a pas egard au moyen tire
BOISSONS. - INTERDICTION RESULTANT
de ce que le juge du fond a refuse au preDE LA LOI.. - DEFAUT DE MENTION
venu ses moyens de defense, alors qu'il
EXPRESSE ET EXACTE DE L'INTERDIC·
n'est pas precise en quoi les droits de la
TION DANS L'ACTE D'EMPRUNT. - REdefense auraient ete violes (en cause de
CLAMATION PAR LE FISC, POSTERIEULejeune) (1).
REMENT A L'INFRACTION, DU COMPLE·
B. En matiere de milice :
MENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT
DONT L'EMPRUNTEUR AVAIT ETE DIS1° Qu'est non recevable le pourvoi du
(1) Voy. cass., 19 mars 1934 (Bull. et PAsiC.,
1934, I, 224 A, 5•).
(2) Voy. cass., 5 fevrier 1934 (Bull. et
PABIC., 1934, I, 165 B, 4°).
(3) Voy. cass., 15 janvier 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 142, 1°).

(4) Voy. cass., 27 octobre 1890 (Bull. et
PABIC., 1890, I, 294). Lacour a estime que les
modifications apportees a I' article 47 de la loi
du 22 frimaire an VII par !'article 34 de l'arrete royal du 22 aout 1934 n'affectaient pas
les actes de procedure interessant l'action
publique.
G. B.

COUR DE CASSATION
PENSE. TINENCE.

CJRCONSTANCES

SANS PER-

1 o Manque en fait le moyen base sur une

circonstance non constatee par l' arret
attaque et non invoquee devant le juge du
· · · d' ouvnr
· un de'b ~t· de bo~s·
2o fon°.
L'~nter dtctton
sons dans une maison construite avec des
fonds pretis en vue de l' etablissement
d'une (( habitation a bon marchi )) risulte
de la loi et non de l'engagement de l'empnmteur, lequel ne pwt se prevaloir de
l'absence dans l'acte d'emprunt de la mention expresse et exacte de cette interdiction,
mention qui nl est prescrite dans la loi que
dans l'interet des tiers; il n' appartient
pas au fisc de delier l'emprunteur de son
obligation legale en exigeant, soit avant
soit ap!'es l'infraction, le payement du
compliment de droits dont la loi sur les
hab~tations a bon marchi lui accordait
dispense. (Loi du 11 octobre 1919,
art. 31.)
(BYLOOS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du ~ octobre 1935.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de ce que
Byloos aurait ete induit en erreur par le
notaire qui a regu l'acte d'emprunt, lequel
n'aurait pas attire !'attention du comparant sur !'interdiction de debiter de la
biere dans l'immeuble, alors que le notaire
savait pourtant que dans la maison devait
etre ouvert un cafe :
Attendu que les circonstances alleguees ne sont pas constatees par l'arret et
qu'il ne resulte d'aucune piece de la procedure qu'il en ait ete debattu devant le
juge du fond;
Que le moyen manque de base en fait;
Sur le deuxieme moyen, pris de ce que
!'interdiction edictee en !'article 31 de la
loi du 11 octobre 1919 cessait d'etre
applicable des que l'acte d'emprunt beneflciant de la faveur fiscale ne portait pas
mention expresse et exacte de cette interdiction, et sur le troisieme moyen, pris de
ce que, apres constatation de !'infraction,
il y eut payement de !'imposition complementaire reclamee par le fisc, ce qui faisait obstacle a poursuite et a condamnation
penale :
Attendu que !'interdiction d'ouvrir un
' ·
·
s es marsons
construire avec les fonds pretes sous le
benefice de la loi du 11 octobre 1919 est,
aux termes de !'article 31 de cette loi,
absolue pendant trente ans; qu'en cas
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d'infraction, la loi commine la fermeture
immediate du debit, independamment de
l'amende de 26 a 100 francs;
Attendu que !'interdiction ne resulte
done pas d'un engagement pris par l'emprunteur dans un acte, mais de la loi
elle-meme;
Attendu que le b8neficiaire des reductions fiscales peut, rrwins que toute autre,
exciper de son ignorance de la loi, et de ce
que l'acte passe par lui ne lui rappelle pas
ses obligations legales; ,
Attendu que !'article 31 se borne d'autre
part a exiger non pas un engagement formel, mais une simple mention de !'interdiction dans les actes relatifs a l'immeuble;
Attendu que si la loi prescrit cette mention, c'est pour faciliter aux acquereurs ou
locataires sur lesquels pese la charg·e de
!'interdiction et de la sanction penale, la
recherche des conditions dans lesquelles
l'immeuble a ete originairement acquis;
Attendu que l'emprunteur qui ouvre le
debit en contravention anx dispositions
legales, ne peut done se prevaloir de ce
qn'il n'anrait pris aucun engagement a cet
egard;
Attendu que le payement des droits
supplementaires, a la demande du fisc,
avant toute infraction, ne pourrait avoir
pour effet de lever !'interdiction edictee en
!'article 31 de la loi de 1919, loi d'interet
public et a laquelle le legislateur n'a voulu
permettre des derogations;
Attendu qu'il n'appartient pas au fisc
de delier !'interesse de ses obligations
legales, qui sont la contre-partie non seulement de la faveur fiscale, mais aussi de la
facilite de pret resultant de la loi de 1919;
Attendu que si, comme en l'espece, il
n'y avait eu, ala date d'ouverture du debit,
aucun retrait formel et pour une cause
legale, de la faveur fiscale dument consentie, il ne dependait pas d'nn payement
des droits, posterieur a !'infraction, d'empecher que celle-ci ne flit consommee; que
ce payement ne pouvait done faire obstacle
a poursuite et a condamnation penale;
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.
Du 17 decembre 1935.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Soenens.
- Concl. conf. ~[. Sartini van den Kerck-
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CH.-

17 decembre 1935.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE FISCALE. J ONCTION DE PIECES AU DOSSIER SOLLICITEE
POUR ETABLIR LA MALVEILLANCE D'UNE
DENONCIATION FAITE PAR UN TIERS AU
REFUS BASE SUR r.A LEGALITE
FISC. DE LA TAXATION. MOTIF SUFFISANT.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. RECTIFICATION DE LA DECLARATION PAR
LE CONTROLEUR.- PRESOMPTION GRAVE
D'INEXACTITUDE DE LA PART DU CONTRIBUABLE REVELEE POSTERIEUREMENT. DROIT DE TAXER D'OFFICE.

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. COMMISSION DE TAXATION. DURE ET POUVOIRS.

PROCE-

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- lMPOTS SURLES REVENUS.TAXATION D' OFFICE.
EXPERTISE
COMPTABLE SOLLICITEE PAR LE REDEVABLE.- REJET BASE SUR L'IRREGULARITE DE SA COMPTABILITE. LEGALITE.

5° IMPOTS SUR LES REVENUS. ABSENCE DE DECLARATION OU FAUSSE
DECLARATION. TRIPLEMENT DE L'IMPOT. NATURE FISCALE DE CETTE
PENALITE APPLIQUEE PAR I)ADMINISTRATION.
6° IMPOTS SUR LES REVENUS. ACCROISSEMENT D'IMPOT INFLIGE POUR
FAUSSE DECLARATION. CALCUL SUR
L'IMPOT MAJORE DES CENTIMES ADDITIONNELS PROVINCIAUX ET COMMUNAUX.

? 0 IMPOTS SUR LES REVENUS. CENTIMES ADDITIONNELS PROVINCIAUX
ET COMMUNAUX.- LEGALITE DE L'EXECUTOIRE APPOSE SUR LE ROLE PAR LES
DIRECTEURS DES CONTRIBUTIONS.

Est motive au vmu de la loi l'arri!t qui,
pour refuser l'autorisation de joindre au
dossier, a l'appui d'un recours en matiere
fiscale, des pieces tendant a etablir la
rnalveillance d'une denonciation faite au
fisc contre le redevable par un employe
congedie, declare, apres avoir demontre la
legalite de Ia taxation, que sont etrangeres
att fond du litige les pieces dont la j onction
est sollicitee. (Constit., art. 97; loi du
6 septembre 1895, art. 10; lois d'impots
sur les revenus coordonnees le 6 aout
1931, art. 67 .)
2° Le controleur des contributions qui, apres
avoir pro cede regulierement a la recti fication d'une declaration de revenus, constate qu' il existe a charge du redevable
une presomption grave d'inexactitude, a
le droit de le taxer d' office. (Lois co or1°

donnees d'impots sur les revenus,
art. 56 et 57.)
3° La commission de taxation, saisie d'un
differend, ala demande du l'edevable, par
le controleur des contributions, se prononce au vu du dossier sans etre tenue
d' entendre le redevable; elle peut invoquer
a l' appui de son opinion le defaut de
production d'une comptabilite reguliere
ce qui justifie une taxation d'office, et
proposer un chiffre d'imposition different
de celui qui avait ete indique par le cont?·oleur. (Arr. roy. du 12 octobre 1930,
art. 5; lois coordonnees d'impots sur les
revenus, art. 56 et 57.)
4° Ef!' ~as de taxation d' offic~, la cour d' appel,
sa~s~e par le redevable d'une demanded' expertise de sa comptabilite aux fins d' etablir
le .chiffre exact de ses revenus, justifie le
reJet de cette demande comme frustratoire
en declarant denues de force probante les
livres et pieces cornptables dont le redevable lui-1nihne reconnait l'irregularite et
['imperfection. (Constit., art. 97.)
5° L' ace? oissement ·de l'impot au triple,
applique au redevable qui a omis de faire
sa declaration ou a fait une declaration
fausse, n'est pas une amende a appliquer
J!ar les tribunau:c repressifs, mais un
~mpot majore pour contravention a la loi,
figurant au role declare executoire par le
directeur des contributions; la peine d'emprisonnement prevue pour le cas de recidive par la miime disposition legale ne
s'applique par la juridiction repressive
qu' aux seuls redevables qui, intentionnellement, ont reitere la dissimulation de
leurs revenus (1). (Lois coordonnees
d'impots sur les revenus, art. 57.)
6.0 En cas d'accroissement d'impots pou1·
absence de declaration ou fausse declaration, les centimes additionnels provinciaux
et comrnunaux sont calcutes stw cet impot
majore.
? 0 L'article 7 de la loi du 23 decembre 1933,
qui donne qualite aux directeurs des contributions pour rendre executoires les roles
r~latys aux centimes addit.ionnels provtncMux et communaux, valtde les executoires de cette nature delivres anterieurement a cette loi.
(HEINENBERG, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du ? novembre 1934.
(1) Voy. ca.ss., 6 mars 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 154).

COUR DE CASSATION
ARRET.

Sur le premier moyen, tire de la violation des articles 9 7 de la Constitution;
1319, 1320 et 1322 du Code civil et des
principes du droit de defense consacres
par les articles 10 de la loi du 6 septembre
1895 et 67 des lois d'impots sur les revenus,
-coordonnees en 1926, en ce que l'arret
attaque, sans dire que cette production
n'avait aucune pertinence, mais en disant
au contraire qu'elle « apparaissait" ne pas
en avoir, a refuse l'autorisation sollieitee
en conclusions par le demandeur en cassation, de joindre au dossier diverses pieces
en replique aux pieces deposees au greffe
par !'Administration, notamment la
piece 2~, alors que ces pieces devaient
permettre ala cour de repondre aux conclusions dans lesquelles illui etait demande
de « constater " que les cotisations discutees avaient ete etablies sur la denonciation d'une personne suspecte, animee de
sentiments de vengeance et qui avait,
pendant plus de cinq mois, librement dispose des livres sociaux, et que la reponse
a donner par la cour sur ce point etait de
nature a influencer le sort du recours :
Attendu que le demandeur critiquait
devant la cour d'appel la legalite et le
montant de l'impot sur le revenu etabli
d'office a sa charge pour les exercices de
1930 et 1931; qu'il postulait notamment la
jonction a son dossier de diverses pieces
non pas dans le but d'etablir l'illegalite ou
!'inexactitude de !'imposition, mais pour
prouver que les difficultes qu'il avait avec
le fisc etaient nees a la suite d'une denonciation emanant d'une caissiere congediee;
Attendu que l'arret attaque commence
par examiner le fondement de la reclamation du demandeur, ensuite s'attache a
demontrer que la taxation est legale et que
son montant est justifit\, puis rejette lademaude subsidiaire d'expertise comptable
comme frustratoire et, enfin, ajoute « qu'il
n'echet pas de faire droit a la demande
du requerant d'ordonner la jonction des
pieces visees dans ses conclusions; que les
dites pieces « paraissent " depourvues « de
pertinence quant a la solution du litige )) ;
Attendu que si l'on peut a juste titre
critiquer }'expression « paraissent " dont
se sert !'arret attaque et qui est de nature
a donner une portee dubitative a !'affirmation des juges, il echet de remarquer
qu'en l'espece !'ensemble des considera·
' · · ·
·
es 1 es
conclusions, puisque les considerants de
l'arret demontrent d'abord le mal-fonde
des pretentious du demandeur et que c'est
apres cette demonstration que l'arret
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ecarte les pieces comme etrapgeres au
fond du litige;
Que l'arret motive done au vceu de la
loi sa decision repoussant les conclusions
susvisees;
Sur le deuxieme moyen, tire de la violation des articles 67, 78 et 9 7 de la Constitution; 1~1 et ~70 du Code de procedure
civile; 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
25, 1°, 28, 55, 56 et 61 des lois d'impots sur
les revenus coordonnees le 8 janvier 1926,
modifies et completes par les articles ~6
et ~7 de la loi du 13 janvier 1930; 5 de I' arrete royal du 12 octobre 1930 relatif a
!'organisation des commissions de conciliation : 1° en ce que, contrairement aux
conclusions du demandeur en cassation,
l'arret entrepris a decide, tout en constatant que le contrOleur avait fait la procedure prevue par !'article 55 des lois d'impots sur les revenus en proposant, par deux
avis respectifs du 10 mars 1932, de porter
les revenus professionnels imposables de
chacun des exercices fiscaux 1930 et 1931
a 150,000 francs et que le desaccord (ainsi
precise) avait ete soumis a la commission
fiscale par le demandeur en cassation
(circonstance qu'il declare indifferente);
que le controleur avait pu valablement,
dans la suite, etablir des cotisations d'office basees sur les revenus de ~00,000 fr.
et de 350,000 francs pour 1930 et 1931
respectivement, chiffres fixes par la 'Jommission en son avis du 25 avril 1932 et
notifies le 26 avril 1932 au demandeur,
alors que : a) il resulte des mentions sur les
avis rectificatifs, ecrites et signees par le
demandeur, que celui-ci avait recouru ala
commission fiscale dans la croyance qu'elle
exercerait son role de conciliatrice et qu'en
tout cas elle connaitrait du desaccord
entre le demandeur et le controleur dans
les limites de ce desaccord fixees par les
avis du 10 mars 1932; b) alors qu'il n'est
pas etabli ni que le demandeur ait ete
averti avant le 27 avril 1932 de la modification de la nature de !'imposition dont
il serait !'objet, ni que la commission
fiscale ait eu connaissance de cette modification qui, d'apres l'arret lui-meme,
ri'aurait ete effectuee par l'inspecteur que
le 27 avril 1932, soit le surlendemain du
jour oil la commission avait donne son
avis; c) alors que I' arret ne dit pas que
c'est une proposition d'office qui a ete
soumise a la COmif\iSsion fisca}e ; que le
contraire resulte de ses termes memes;
d) alors, enfin u'il result
. .
e notre legislation fiscale, hostile a tout
arbitraire, et en l'absence d'une disposition formelle prevoyant le contraire, que la
notification imposee par !'article 55 au
contrOleur du montant du revenu que
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celui-ci presume avoir ete realise, et sur
lequel il demandera l'avis de la commission, doit etre faite au contribuable interesse dans tous les cas, meme s'il y a pre~
somption de dissimulation intentionnelle
et specialement dans ce cas, puisque, eu
egard a la gravite des consequences de la
procedure de cotisation d'offlce, l'interesse
doit pouvoir se defendre et demander eventuellement ala Commission d'etre entendu
ou lui envoyer des memoires; 2° en ce que,
contrairement aux conclusions du demandeur, l'arret entrepris a decide que les
avis de la commission fiscale pouvaient
etre opposes au demandeur et etaient
valables parce que sufflsamment motives et que l'absence de convocation ou
d'audition de l'interesse etait indifl'erente,
ce qui avait pour consequence d'imposer
au demandeur en cassation le fardeau de
la preuve de la surtaxe, alors que : a) il
resulte de la comparaison des motifs
donnes par le controleur dans ses avis
rectificatifs et des motifs invoques par la
Commission dans ses avis que ces motifs
sont identiques et qu'aucune justification
sufflsante n'a ete donnee de !'elevation a
400,000 francs et 350,000 francs respectivement du chiffre de 150,000 francs propose
par le controleur; que l'on ne pouvait
considerer comme motif pouvant etre
regarde comme nouveau et pertinent « le
refus de produire les livres », le directeur
ayant reconnu dans sa decision soumise a
la cour, circonstances sign3lees en conclusions ala cour, que la production des livres
n'avait ete demandee pour la premiere
fois que le 15 juin 1932, soit posterieurement aux taxations; b) alors qu'il resulte
des travaux preparatoires de Ia Joi de 1930
et, tout au moins, implicitement des dispositions invoquees au moyen, que le
contribuable doit pouvoir presenter des
moyens de defense a la suite d'un averlissement lui faisant savoir a quoi il s'expose;
30 en ce que, en tout cas, l'arret entrepris
a dedan\ frustratoire et ecarte l'offre de
preuve formuh\e en conclusions par Je
demandeur aux fms d'etablir la surtaxe
dont il avait ete victime, prejugeant ainsi
des resultats d'une expertise qui, dans
l'etat du litige, etait le seul mode de preuve
encore ouvert au demandeur et faisant du
droit accorde par la loi une disposition non
ecrite, alors que les lois fiscales reservent
expressement au contribuable dont le cas
a ete soumis aux commissions fiscales,
aussi bien dans ]'hypothese prevue par
l'article 55 que dans celle prevue par ]'article 56, le droit de faire a tout moment la
preuve de la surtaxe et que Je mode de
preuve offert par le demandeur ne pouvait
avoir aucun caractere frustratoire, puisque,

dans la pire hypothese, les frais devaient
incomber au demandeur, seul juge de Ia
depense a exposer, et non a l'Etat :
Attendu qu'il ressort de l'arret attaquBque le demandeur avait declare pour les
exercices 1930 et 1931 un revenu s'elevant
respectivement a 30,951 fr. 14 et 28,715 fr.;
que le controlem, suivant avis d'imposition supplementaire et avis de rectification, avait porte ees revenus a 150,000 fr,
pour chacune des deux annees; qu'en presence du desaccord surgi a ce sujet entre
le redevable et le eontraleur, la commission fiscale en matiere d'impots sur le
revenu fut consultee a la demande de l'interesse et que, par avis ecrit et motive,
cette commission fixa a 400,000 francs le
revenu de 1930 et a 350,000 francs le
revenu de 1931; qu'enfin, le controleur>
trouvant dans cet avis une presomption
grave d'inexactitude des declarations du
demandeur, le taxa d'offlce sur Jes chifl'res
admis par la commission;
A ttendu que cette taxation est legale et
que l'arret attaque, en Ia declarant telle, n'a
viole aucune des dispositions visees au
moyen;
Attendu, en effet, que le controleur s'est
conforme aux prescriptions de ]'article 56
de la loi du 8 janvier 1926, modifie par
]'article r.7 de la loi du 13 juillet 1930; qu'il
a taxe d'offke le demandeur en presence
de la presomption grave d'inexactitude de
ses declarations; que le fait que le contraleur avait commence par suivre les prescriptions de l'article 55 de Ia meme loi
dans ses rapports avec le contribuable, ne
pouvait pas l'empecher d'appliquer l'article 56 des qu'il avait connu la pn\somption grave requise par Ia loi;
Attendu que la commission a donne
son avis conformement a la loi; qu'aux
termes de ]'article 5 de l'arrete royal du
12 octobre 1930, elle se prononce au vu du
dossier, et peut cependant entendre le
redevable dans des cas speciaux, sans;que
cela soit une obligation pour elle; qu'enfin,
aucune disposition legale ne limite ses
pouvoirs d'appreciation d'une maniere
quelconque; que le controleur n'etait pas
tenu de faire connaitre au prealable au
redevable la modification qu'il serait
propose d'apporter a ]'imposition litigieuse; que la commission de taxation,
d'autre part, pouvait, comme le contraleur, invoquer a l'appui de l'opinion emise
par elle, le defaut par le contribuable de
produire une comptabilite reguliere; que
ce motif justifiait le principe de la taxation d'offlce, mais que rien n'empechait Ia
commission de proposer pour le quantum
de l'impot un chiffre different de celui
adopte primitivement par le controleur;
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Attendu que la taxation d'offlce ayant
€te etablie conformement a l'avis de la
commission, le contribuable ne pouvait
'obtenir de reduction par voie de reclamation que s'il apportait la preuve du chiffre
exact de ses revenus;
Mais attendu que !'arret attaque constate que cette preuve n'est pas rapportee;
qu'il resulte de !'arret qu'il y a eu fraude
et dissimulation des revenus; que I' arret
~carte comme denues de force probante les
livres et les pieces comptables du demandeur, ces documents n'offrant aucune
,garantie de sincerite, et rejette sa demaride
d'expertise comptable comme frustratoire
parce qu'elle est dependante de la comptabilite du redevable dont il reconnait luimeme l'irregularite et !'imperfection; que
ce motif est legal; que le contribuable est
recevable a contester le ,chiffre de la taxation, mais que le juge apprecie souverainement, comme en toute matiere, l'opportunite et la pertinence d'une mesure d'expertise;
Attendu que le moyen n'est done fonde
en aucune de ses branches;
Sur le troisieme moyen, tire de la violation des articles 9, 92 et 97 de la Constitution; 57 de la loi du 29 octobre 1919 et des
lois coordonnees d'impots sur les revenus;
65 de la loi du 31 decembre 1925 devenu
!'article 79bis des lois coordonnees d'impots sur les revenus; 13 de la loi du 5 juillet
1871 et 137 de la loi communale : a) en ce
que l'arret attaque a decide que la sanction, consistant en l'espece en une majoration de 50 p. c. de l'impot, participait de
Ja nature dP. l'impot et qu'elle pouvait etre
infligee par le controleur et par voie d'enrolement, alors qu'il resulte de la nature de
cette sanction, des travaux preparatoires
de la loi organique de 1919 et de la Iegislationanterieure, qu'elle est non un impot,
mais une peine et que, sauf disposition
cmitraire de la loi, les peines sont de la competence des tribunaux et que !'article 65,
-vise au moyen, de la loi du 31 decembre
1925 ne peut avoir d'autre portee que de
reserver !'application de la sanction discutee aux tribunaux et non a !'Administration; b) en ce que, subsidiairement, l'arret
entrepris a, contrairement avx conclusions
du demandeur, decide que l'accroissement
prevu par !'article 57 des lois coordonnees
devait s'appliquer non seulement au principal de l'impot du a l'Etat, mais egalement aux centimes additionnels provinciaux et communaux, alors que les peines
d.oi
que la loi organique de 1919, qui l'avait
£reee, avait abroge tous additionnels provinciaux et communaux et qu'une peine
ne peut etre augmentee indirectement par
A

o

A
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'
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des reglements provinciaux et communaux
votes ulterieurement avec l'autorisation
du legislateur, et qu'enfin, a l'epoque des
impositions, c'est illegalement que les
directeurs des contributions portaient a
leur role les additionnels provinciaux et
communaux; d'ou il suit qu'ils n'avaient
pas le droit de les accroitre :
Attendu qu'aux termes de l'article 57
de laloi du 8 janvier 1926, en cas d'absence
de declaration ou de fausses declarations,
"l'impot est porte au triple sur la portion
des revenus dissimules, sans pouvoir depasser le montant de ces revenus »; qu'il
s'ensuit que dans ce cas ce n'est pas une
" amende » qui est infligee au redevable,
mais c'est le montant de l'impot lui-meme
qui est fixe au triple sur la portion des
revenus dissimules;
Attendu que la fixation de cette imposition incombe done a I' Administration;
que celle-ci la fait figurer au role que le
directeur rend executoire et qu'il n'y avait
pas lieu de recourir aux tribunaux; qu'on
ne peut induire du mot "recidive >> flgurant
au 2" alinea de I' article 57, que le legislateur aurait voulu assimiler " l'impot porte
au triple~> dont il est question id'alinea1er,
a la peine d'emprisonnement prevue a
l'alinea 2 susdit, et qui peut constituer une
veritable peine au sens du Code penal et
dont !'application est reservee aux juridictions repressives;
Que le legislateur a employe le mot
(( recidive )) dans le sens de reiteration de
dissimulation des revenus;
Qu'il n'a pu vouloir que la juridiction
correctionnelle intervienne pour arreter le
chiffre d'un impot, fUt-il porte au triple,
en sorte que le dispositif de la condamnation penale se substituerait au role executoire·
Attendu qu'il n'y a rien d'inconciliable,
comme en font preuve les lois fiscales,
notamment en matiere de taxes assimilees
au timbre, entre l'action. de !'Administration frappant le contribuable d'une majoration d'impot pour contravention ala loi,
et celle du ministere public ou de !'Administration poursuivant !'application d'une
peine pour le meme fait caracterise par
une intention nettement frauduleuse;
Attendu que les centimes additionnels
provinciaux et communaux sont calcules
sur le montant de l'impot; que c'est done
a juste titre qu'en l'espece ils ont ete calcules sur le montant total de l'imp6t, l'accroissement compris;
e a 01
,
,
r ice
du 23 decembre 1933 non seulement donne
aux directeurs des contributions qualite
pour rendre executoires les roles pour les
additionnels provinciaux et communaux,
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mais aussi valide les executoires apposes
par les directeurs des contributions anterieurement a cette loi;
Que le moyen n'est pas fonde en ses
deux branches;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 17 decembre 1935.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. contrai1·es sur le troisieme moyen,
conformes pour le surplus, M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

17 decembre 1935.

ACTION PUBLIQUE. DECEs DU
CONDAMNE DURANT L'INSTANCE EN CASSATION. EXTINCTION DE L'ACTION
PUBLIQUE.

Le deces du condamne, survenu avant que
le jugement attaque par lui ait acquis
force de chose jugee, entrai:ne !'extinction
de l'action publique, rend !'execution de
la condamnation impossible et aneantit
la procedure et le jugement (1). (Loi du
17 avril 1878, art. 20.)
(FARAZYN.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruges, siegeant en degre
d'appel, du 6 juin 1935.
Arret conforme

a la

notice.

Du 17 decembre 1935.- 2e ch.- P1·es.
M. Jamar; president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

Fe CH. -

19 decembre 1935.

1° ETRANGER. -EXPULSION. - COMPETENCE DU POUVOIR EXECUTIF.
2° POUVOIR JUDICIAIRE. - lNJONCTION AU POUVOIR EXECUTIF. - INCOMPETENCE.
(1) Voy. cass., 22 juillet Hl31 (Bull. et
PAsrc., 1931, I, 222). Le demandeur avait ete
condamne sur pied de !'article 88, 9°, du Code
rural, pour avoir usurpe sur ]a largeur d'un
chemin communal; la commune interessee ne
s'etait pas constituee partie civile; le tribunal
avait ordonne la reparation de la contravention. La cour de cassation, se ralliant a la
theorie de son atTet du 9 juin 1873 (Bull. et
PABIC., 1873, I, 224), a estime que lareparation
de ]a contravention avait le caractere d'une

3° POUVOIR JUDICIAIRE. - EXPULSION DES ETRANGERS. EXPULSION
ILLEGALE. - COMPETENCE.
4° CASSATION. COMPETENCE.
MOYENS JUSTIFIANT LE DISPOSITIF.
COMPETENCE DE LA COUR POUR LES
APPRECIER.- COMPETENCE DE LACOUR
POUR LES SOULEVER.
1° L'expulsion des etrangers est de la competence du gouvernement et le pouvoir
judiciaire ne peut lui interdire d'en
user (2).
2° Le pouvoir judiciai1·e ne peut faire
defense au pouvoir executif d' accomplir
un acte de ses fonctions (3).
3° L~ pouvoir judiciaire, en cas de poursm.tes du chef de rupture de ban, est competent pour apprecier la legalite de l' acte
d'expulsion (2). (Constit., art. 107.)
4° La cour est competente your relever les
moyens de droit qui justi{ient le dispositif
de la decision attaquee (4).

(SCHUMACHER, c. ETAT BELGE.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 9 decembre 1934.
ARRET.
Sur les quatre moyens du pourvoi, pris :
le premier, de la violation, fausse interpretation, fausse application des articles 141 et 470 du Code de procedure
civile et 97 de la Constitution, en ce que
l'arret denonce a declare confirmer le
jugement dont appel parses propres motifs
et par " ceux non contraires du premier
juge ,, et qu'il n'est pas possible de ftxer
avec certitude quels sont les motifs du
jugement que la cour d'appel de Liege a
adoptes et ceux qu~elle a entendu rejeter;
en ce qu'ainsi la decision rendue n'est pas
legalement motivee et qu'elle met la cour
dans l'impossibilite d'exercer son controle;
le deuxieme, de la violation, fausse interpretation, fausse application des articles 31, 34, 36 et 37 du Traite de paix
signe a Versailles le 28 juin 1919; des
articles 1er, 2 et 3 de la loi du 15 septembre
restitution ordonm\e dans un interet public,
s'eteignant avec !'action publique elle-meme.
G. S.
(2) Sic cass., 13 janvier 1902 (Bull. et
PAsrc., 1902, I, 106); 6 novembre 1922 (ibid.,
1923, I, 46).
(3) Comp. cass., 8 decembre 1932 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 44).
(4) Sic cass., 26 avril 1934 (Bull. etc PAsiC.,
1934, I, 255).
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1919 qui a approuve ce traite et lui a donne Allemagne, pendant cette periode, un
force de Ioi en Belgique; des articles 7 et 8 emploi civil et qu'il avait conserve a
du Code civil; 141 et 4 70 du Code de pro- Raeren son domicile legal, son foyer et Ie
cedure civile; 4 et 97 de Ia Constitution, en siege de ses affections, et alors que, d'autre
ce que !'arret attaque, statuant par des part, !'article 36 du Traite de Versailles,
motifs propres et par " ceux non contraires en imposant comme condition que Ies
du premier juge "• paralt avoir fait sienne ressortissants allemands aient ete etablis
la declaration du jugement dont appel, dans Ies cantons redimes, n'a pas entendu
aux termes de laquelle le second alinea de imposer les conditions rigoureuses exigees
!'article 36 du Traite de Versailles devrait, par !'arret :
en cas de doute sur Ia signification de ses
Attendu qu'a supposer fondes les
termes, etre interprete contre le deman- moyens precites, ils ne peuvent entrainer
deur en cassation, alors que cet alinea n'est la cassation de !'arret denonce dont le
qu'une restriction ala regie generale enon- dispositif est justine par Ies motifs legaux
cee dans Ia premiere partie du meme resultant des constatations en fait de la
article et dans !'article 34, et qu'ainsi, en procedure;
cas de doute, les tribunaux ont seulement
Attendu qu'aux termes de !'exploit
!'obligation de ne pas faire application de introductif d'instance, !'action tend a voir
cette disposition restrictive; le troisieme, dire pour droit que le demandeur est
de Ia violation, fausse interpretation, citoyen beige et a voir faire defense, par
fausse application des articles 31, 34, 36 consequent, au Ministre de la justice, ainsi
et 37 du Traite de paix signe a Versailles, qu'a ses organes executifs, de proceder a
Ie 28 juin 1919; des articles 1 er, 2 et 3 de !'expulsion du demandeur;
Attendu que I'expulsion des etrangers,
Ia Ioi du 15 septembre 1919 qui a approuve
ce traite et lui a donne force Iegale en Bel- qu'elle se fonde sur les articles 9 du decret
gique; des articles 7 et 8 du Code civil; du 23 messidor an III et 7 de la loi du
141 et 470 du Code de procedure civile; 28 ven demiaire an VI, ou sur I' article 1 er
4 et 97 de Ia Constitution et, pour autant de Ia loi du 12 fevrier 1897, est de la comque de besoin, de !'article 4 de Ia loi du petence du gouvernement;
25 octobre 1919 sur les options de patrie,
Attendu que le principe de l'indepenen ce que !'arret attaque a refuse de recon- dance des pouvoirs s'oppose a ce que le
naitre au demandeur en cassation Ia qua- pouvoir judiciaire fasse defense au pouvoir
lite de Beige, pour la seule raison qu'il executif d'accomplir un acte de sa foncn'aurait pas ete (( etabli )) dans les terri- tion;
Attendu que ce n'est que quand !'applitoires annexes sans interruption depuis le
1 era out 1914 jusqu'au 20 septembre 1920, cation de cet acte lui sera demandee, que
alors que ]'article 36 du Traite de Versailles le pouvoir judiciaire pourra exercer le droit
dont il faisait application n'exige pas d'appreciation qui lui appartient en vertu
qu'entre ces deux dates, "l'etablissement » de !'article 107 de Ia Constitution;
de la personne qui en invoque le benefice
Attendu que, dans l'espece, c'est seulen'ait pas ete interrompu; le quatrieme, de ment lorsque I'expulse sera rentre sur le
Ia violation, fausse interpretation, fausse territoire du royaume et qu'il sera pourapplication des articles 31, 34, 36 et 37 du suivi pour ce fait devant le tribunal corTraite de paix signe a Versailles, le 28 juin rectionnel que le juge pourra rechercher
1919; des articles 1 er, 2 et 3 de Ia loi du s'il est Beige et, dans !'affirmative, refuser
15 septembre 1919, qui a approuve ce d'appliquer !'arrete d'expulsion comme
traite et lui a donne force legale en Bel- non conforme a Ia loi;
Attendu que, jusque-Ia, le pouvoir exegique; des articles 7 et 8 du Code civil;
141 et 470 du Code de procedure civile; cutif est libre d'agir comme il l'entend,
4 et 97 de Ia Constitution, et, pour autant sous sa responsabilite, et les tribunaux
que de besoin, de !'arrangement belgo- doivent se garder d'intervenir pour lui
allemand signe a Aix-Ia-Chapelle, le 11 sep- faire des defenses ou meme, simplement,
tembre 1922 (publie au Moniteur bel,qe du pour donner un avis sur la nationalite de la
2 mai 1925), en ce que Ia decision critiquee . personne menacee d'expulsion;
Attendu qu'il suit de lit que !'action
a refuse de reconnaitre au demandeur en
cassation Ia qualite de Beige parce que, dictee par le demandeur ne pouvait
entre le 2 decembre 1914 et Ie 15 mai 1915, aboutir; que, des lors, les moyens invoques
il aurait cesse d'etre " personnellement adviennent sans interet et qu'il n' a as
etabli )) dans les
. .
'
'
·
r e es exammer;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; conaurait plus eu " son principal etablissement tel qu'il determine !'element mate- damne le demandeur aux depens et a l'inriel du domicile », alors que le demandeur demnite de 150 francs envers le defenen cassation s'etait borne a exercer en deur.
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Du 19 decembre 1935. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Vitry. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur general. - Pl. MM. Collette et
Marcq (represente par M. Delacroix).

F 6 cu. -

19 decembre 1935.

10 ASSIGNATION. -SIGNIFICATION DU
POURVOI EN CASSATION. - EXPLOIT DE
SIGNIFICATION NE MENTIONNANT PAS
QUE LA PERSONNE QUI A REQU LA COPIE
AIT L'UNE DES QUALITES PREVUES PAR
LE CODE DE PROCF~DURE CIVILE POUR
RECEVOIR LA COPIE. - EXPLOIT NUL.
2o POURVOI EN CASSATION. - MATrimE CIVILE. SIGNIFICATION DU
POURVOI. -EXPLOIT NUL A DEFAUT DE
L'UNE DES MENTIONS LEGALES.- NONRECEV ABILITE.
30 CASSATION.
COMPETENCE.
NULLITE DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DU POURVOI. - MOYEN D'OFFICE.
4o EXPROPRIATION FORCEE.- JuGEMENT VALIDANT LA SAISIE. - APPEL.
-ARRET N'ETANT PAS RENDU DANS LES
QUINZE JOURS DE L' APPEL. - pAS DE
NULLITE.

(EPOUX EGO-CARLE, c. HONORE.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 10 novembre 1934.
Apres avoir conclu a la non-recevabilite
du pourvoi a!'aison de la fin de non-!'ecevoir
que la cou!' a ad mise, M. le procureur general
Paul Leclercq a dit en substance sur le moyen
qui etait libelU comme suit :
" Violation des articles 32, 36, 52 et 70
de la loi du 15 aoilt 1854 sur !'expropriation forcee et 97 de la Constitution beige,
en ce que !'arret attaque a valide ou, tout
au moins, maintenu la validation de la
saisie immobiliere admise par le premier
juge et fixe jour pour la vente, tout en
statuant sur ce point apres le delai de
quinzaine fixe a peine de nullite par !'article ?0 de la loi sur !'expropriation forcee,
alors que le delai de quinzaine etant expire,
le juge devait, le constatant, prononcer la
nullite ou !'extinction de la procedure
suivie. n

1° Est nul, l'exploit de signification dont la
copie est remise une personne au sttjet
de laquelle il ne rnentionne pas qu' elle a,
pour recevoir la copie, l'une des qualites
prevues par l' al'ticle 68 du Code de p!'oddtt!'e civile (1).
2o Est non recevable le pou!'voi qui a ete
signifie une pel'sonne au sujet de laquelle
l' exploit ne constate pas qu' elle a la qualite legale pour !'ecevoi!' la copie (1). (Code
proc. civ., art. 68; loi du 25 fevrier 1925,
art. 8.)
3° La cou!' de cassation opf!ose d' office la
non-recevabilite du pOU!'VO~ lorsqu'il a etff
ir1·eguli?wement signifie (1).
4o En cas d' expropriation forcee, l' arret qui
statue sur l'appel du .fugement validant
la saisie, ne doit pas etre rendu dans la
quinzaine de l' appel (2). (Loi du 15 a out
1854o, art. 32, 38 et 70.) (Discute par le
ministere public.)

La question que souleve le pourvoi et
que deux des commentateurs de la loi sur
!'expropriation forcee resolvent dans le
sens qu'il expose (WAELBROECK, ed. 1876,
t. III, p. 21? et 218; MARCOTTY, ed. 1904,
t. II, p. 305 et 306) est la suivante :
L'appel qui est organise par !'article 37
de la loi est-il regie par !'article 70 qui
prescrit que !'arret sera rendu dans la
quinzaine de l'appel et qui concerne
l'appel des jugements des incidents sur la
poursuite de saisie immobiliere?
La matiere de la saisie immobiliere est
l'une des plus compliquees.
Le rapport au Senat a propos de la Joi
du 15 aout 1854o, toujours en vigueur et
qu'il y a lieu d'interpreter, exposait : " La
loi sur la vente forcee des immeubles est
une des lois les plus difficiles a formuler )),
Le rapport continuait en disant que Fran<;ois Ier, en 1539, et Henri II, en 1551,
avaient vainement essaye de regler cette
importante matiere d'une mani.ere satisfaisante (loi de 1854, travaux pn\paratoires, 2• ed. PARENT, p. 165).
Outre cette difflculte inMrente a la
procedure meme et qui aurait emharrasse
Fran<;ois Jer et Henri II, il y en a une
autre. La loi beige de 1851> se substitue aux

(1) Sic cass., 24 mai 1928 (Bull. et PAsrc.,
1928, I, 167).
(2) Outre les autorites citees dans les conclusions du ministere public, voy. Liege,
16 fevrier 1918 (PAsiC., 1919, II, 48); Liege,
9 juillet 1921 (Jm·. cour Liege, 1921, p. 289);

Bruxelles, 24janvier 1923 (PABlO., 1923, II, 63);
comp. note sous cass., 12 novembl'e 1931
(Bull. et PAsrc., 1931, I, 285). Son auteur a
eu le tort d' accepter sans le verifier de plus
pres l'enSeignement de Waelbroeck adopte
par Marcbtty, sur !'article 70.
P. L.

a

a

)
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dispositions du Code de procedure civile
sur la matiere; au moment ou elle fut faite,
deja en France les articles du Code de
procedure civile avaient ete remplaces par
la loi du 2 juin 1841; visiblement et sans
que la chose soit contestee (MARCOTTY,
t. II, p. 3, n° 431), celle-ci, dans une certaine
mesure, a servi de modele a la loi beige;
de la resulte la tendance assez naturelle de
faire 1ltat, directement ou indirectement,
parce qu'on en est imbibe, des enseignements des auteurs frangais qui dissertent
sur la matiere.
Or, entre la loi frangaise de 1841 et la
loi beige de 1854 il y a une difference importante qui, quant ala question qu'eventuellement la cour aura a resoudre, est
essen tielle.
La loi beige impose au saisissant de faire
valider la saisie; il doit, par application de
!'article 32, assigner en validite; intervient alors, comme en l'espece, un jugement qui statue sur la demande en validation de la saisie; s'il valide la saisie dans
les formes prevues, il dessaisit dans une
certaine mesure le pouvoir judiciaire; le
surplus, c'est !'execution du jugement,
c'est affaire des notaires (rapport LeMvre,
€d. PARENT, p. 29, 28 col., fin).
Au contraire, d'apres la loi frangaise de
1841, le creancier saisissant n'a pas a faire
valider la saisie. Apres avoir fait commandement de payer, il procede, dans les
delais Iegaux, ala saisie et le tribunal n'a
pas ala valider; il se borne a fixer le jour
de la vente et, ulterieurement, ala declarer
reguliere (art. 673, 674 et suiv.; voyez
TISSIER et DARRAS, ed. 1904, t. II, p. 641,
nos 125 et suiv.).
II s'ensuit que, d'apres la loi frangaise,
il n'y a pas de jugement sur une assignation en validite de la saisie; lorsque le saisi
demande la nullite de la saisie, c'est necessairement une instance qui a trait a un
incident de la saisie : il n'y a pas, comme
dans la loi beige, deux procedures distinctes : l'une relative a la demande en
validite de la saisie, soumise a des regles
qui lui sont pro preset qui se trouvent dans
le chapitre II, intitule " De la saisie immobiliere ";I' autre, relative aux incidents sur
la poursuite de saisie immobiliere et dont
les regles sont consignees en le chapitre III,
intitule " Des incidents sur les poursuites
en matiere de saisie immobiliere n; par
consequent, !'incident sur les poursuites
en saisie immobiliere est done, de par la
loi beige, distinct de la poursuite im!Ilo· ·'
'
·
rece en e
ayant pour objet d'obtenir que la saisie
soit declaree valable.
Comme, en France, il n'y a pas de procedure en validite de la saisie et que c'est
PASIC., 1936.- tre PARTIE.
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le saisi qui doit s'opposer ala saisie, il ne se
produit en France que des incidents sur
la procedure immobiliere; il n'y a pas
place pour une procedure distincte qui est
celle en validite de la saisie et dont la cour
est actuellement saisie. II n'existe pas dans
la loi frangaise un chapitre correspondant
au chapitre II de la loi beige (sic MARCOTTY, precite, t. II, p. 4, n° 431).
Avant d'examiner la portee de la legislation beige, il est utile de signaler, pour
apprecier completement les divers elements dont certains commentateurs font
etat, qu'en France, parmi les incidents de
l:;t saisie immobiliere, on range, a tort ou
a raison, ce n'est pas la question, la demande en nullite de la saisie immobiliere
qui s'attaque au droit du saisissant, entre
autres la demande en nullite faite par un
tiers qui pretend etre proprilltaire de
l'immeuble saisi et qui tend done a la
nullite de la saisie (TISSIER et DARRAS,
ed. 1904, t. II, p. 736, n° 8 18 et suiv., sur
l'art. 718 de la loi frangaise).
Ainsi qu'il a ete dit, la loi beige du
15 aoftt 1854 distingue, d'une part, la pro-

cedure en validite de la saisie et, d'autre
part, les incidents sur la poursuite de
saisie immobiliere, auxquels est consacre le chapitre III, intitule " Des incidents
sur la poursuite de saisie immobiliere ».
La question soumise a la cour est celle
de savoir si !'article 70, qui se trouve dans
le chapitre III, consacre aux incidents sur
la procedure de saisie immobiliere et qui
prescrit que !'arret soit rendu dans la
quinzaine de l'appel, regit les appels des jugements valid ant la saisie, appels prevus et
regles par des dispositions qui se trouvent
dans le chapitre II et non dans le chapitre III.
L'article 14 de la loi qui est le premier
du chapitre II, intitule " De la saisie immobiliere », prescrit qu'elle doit etre precedee d'un commandement. Celui-ci doit, en
vertu de I' article 17, etre suivi dans les
six mois d'un exploit de saisie dftment
transcrit et, suivant I' article 18, cet exploit
indiquera notamment le tribunal ou la
saisie sera portee.
L'article 31, toujours du meme chapitre II, ordonne le depot, dans le delai
qu'il indique, au greffe du tribunal competent, du cahier des charges et, enfin,
!'article 32 prevoit que, dans tel delai apres
le depot du cahier des char es assi nation
sera onnee au saisi pour entendre statuer
sur la validite de la saisie, le merite des
dires sur le cahier des charges et la nomination d'un notaire aux fins de proceder a
!'adjudication. L'article 32 regle comment
7

___ _
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la demande en validite sera jugee; il n'y position, il enumere diverses decisions sur
aura pas de defaut jonction en cas de des incidents qui ne sont pas susceptibles
defaillance de l'un des defendeurs; le juge- d'appel. Vient ensuite l'article ?0, qui
mei:lt doit indiquer la date de la vente, date debute par ces mots : « L'appel de tous
qui devra etre flxee dans le delai determine autres jugements sera consider€ comme
par la loi. L'article prevoit aussi qu'il peut non avenu s'il est interjete apres les huit
y avoir appel et dit que l'arret flxera un jours a compter de la signiflcation a
nouveau jour pour !'adjudication; quanta avoue ou, s'il n'y a point d'avoue,a compter
!'arret, la loi ne prescrit pas qu'il soit de la signiflcation a personne, etc. "· C'est
rendu dans un certain delai.
la reproduction exacte, sauf l'etendue du
L'article 36, encore dans le meme cha- delai, de l'article ?31 de la loi fran~aise
pitre, enjoint que le jugement qui statue (sic MARCOTTY, t. II, p. 30?, no 6ltlt).
sur la validite de la saisie sera rendu dans
De ce texte, qui est celui prescrivant un
les vingt jours a compter de !'expiration delai pour le prononce de I' arret, il resulte
du delai de comparution. Le jugement ne que l'article est completement etranger
doit etre signifle qu'aux parties qui ont aux arrets statuant sur la validite de la
eleve des contestations; les parties defail- saisie. Il y est etranger, d'abord, parce que,
lantes ne peuvent faire opposition. L'ar- quand il dit que l'appel de tous autres
ticle 3? regle le delai d'appel; il court de jugements devra etre forme dans tel delai,
la signification a l'avoue; il s'ensuit, ainsi par autres jugements, il vise necessaireque l'a decide Ja cour par son arret du ment les jugements autres que ceux a
26 fevrier 1863 (Bull. et PAsrc., 1863, I, propos desquels !'article 69 dit qu'il n'y
26£.) que s'il n'y a pas d'avoue attendu que aura pas d'appel, c'est-a-dire des jugela partie est defaillante, il n'y a pas d'appel ments sur incident. L'article ?0 prevoit
et que le jugement par defaut n'est sus- done l'appel de tous jugements sur inciceptible ni d'opposition, ni d'appel (WAEL- dent autres que ceux vises aI' article preceBROECK, t. Ill, p. 221, 222 et 223; MARdent et est done etranger a l'arret qui
COTTY, t. II, p. 308, n° 6lt6).
statue sur l'action principale en validite.
L'article 32, qui prescrit qu'en cas d'ap- De plus, il est impossible que J'article ?0
pel, l'arret, le cas echeant, flxera un regie l'appel des jugements statuant sur la
nouveau jour pour !'adjudication, ne dit validite de la saisie. D'abord, cet appel et
pas, comme le fait l'article 36 pour le juge- ses effets sont determines par les artiment, que l'arret doit etre rendu dans tel cles 32 et 3?. De plus, l'article ?0 dit
delai a partir de l'appel. Il s'ensuit qu'a expressement que les jugements auxquels
s'en tenir aux dispositions legales qui s'appliquent ses dispositions sur l'appel
reglent le jugement statuant sur Ja validite sont des jugements qui doivent, en cas de
de la saisie et l'appel de ce jugement, l'ar- defaut, etre signifles a personne, et que le
ret sur cet appel ne doit pas etre rendu delai court de cette signiflcation a personne. Or, la disposition qui regle l'appel
dans un delm flxe.
des jugements sur la validi.te de la saisie,
La question est de savoir s'il doit etre dit que ces jugements, quand il rt'y a pas
cleroge a cette regle, a raison de I' article ?0 d'avoue, ne sont pas susceptibles d'appel.
qui dit, qu'en ce qui concerne les proce- L'artiele ?0 qui regle l'appel de jugements
dures qu'il prevoit, l'arret sera rendu clans par defaut est done etranger aux jugeJa quinzaine.
ments statuant sur la validite de la saisie;
c'est, au surplus, tres nature! puisque la
L'article 70 se trouve dans le cha- procedure sur la validite est reglee au
pitre III consacre aux incidents sur la chapitre II, tandis que !'article ?0 est au
poursuite de saisie immobiliere et, par chapitre III, consacre aux incidents sur
suite, il est etranger a la demande en vali- la saisie immobiliere.
dite de la saisie; elle n'est pas un incident;
L'inapplicabilite de !'article ?0 aux jugeelle est la demande principale sur laquelle ments statuant sur la validite de la saisie
les incidents peuvent se greffer et qui est et la portee des mots « tous autres jugereglee par le chapitre II et non par le ments » qu'il contient, est encore conflrmee
chapitre III (sic MARCOTTY, t. II, p. ?, par l'origine de !'article ?0.
n° lt3lt).
Il est la reproduction presque litterale
L'article 70 est en correlation etroite de Particle ?31 de Ja loi fran~aise de 1841,.
avec l'article 69 qui le precede; celui-ci dont le texte est le suivant :
reproduit, en ce qui c oncerne l'appel, avec
« L'appel de tous autres jugements sera
quelques additions, le texte de I' article ?30, consider€ comme non avenu, s'il est interetabli par la loi fran~aise de 1841. Aprils jete apres les dix jours a compter de la
avoir dit qu'aucun jugement par defaut en signiflcation a avoue, ou, s'il n'y a point
matiere immobiliere n' est susceptible d'op- d'avoue, a compter de la signifteation a
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personne ou au domicile soit reel, soit elu.
Ce delai sera augmente d'un jour par
5 myriametres, etc. Dans les cas ou il y a
appel, la cour royale (d'appel) statuera
dans la quinzaine. Les arrets rendus par
defaut ne seront pas susceptibles d'opposition. >> (TISSIER et DARRAS, t. II, p. 763.)
Ainsi que la cour s'en est apergue, le
texte de la Joi fran«;:aise, qui est identique,
sauf un chiffre, au texte de .l'article 70,
contient egalement les mots (( tous autres
jugements )), Or, dans Ja Joi frangaise, il ne
peut comprendre les jugements statuant
sur la validite de la saisie; en effet, d'apres
la loi frangaise, il n'y a pas de jugements
statuant sur Ja validite de la saisie; il n'y
a que des jugements sur incidents. Une
discussion ne se comprend pas.
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ment le rapport de M. Lelievre. Le passage
invoque est le suivant : " La partie saisie
ne pourra, sur l'appel, faire valoir des
moyens autres que ceux presentes en premiere instance. Cette disposition s'applique a toutes especes de nullites sans
distinction, alors meme qu'elles seraient
fondees sur la nullite du titre fondamental,
sur le defaut de qualite du saisissant ou
sur tout autre motif, que! qu'il soit. >>
Lorsqu'on verifie a propos de queUes
instances d'appelle rapp·orteur s'exprime
ainsi, et qu'on lit le passage, dont la place
n'est pas indiquee par WAELBROECK, on
constate que ces propos, le rapporteur,les
tient uniquement a propos de l'appel des
jugements sur incidents (travaux preparatoires, ed. PARENT, p. 52, sur art. 79).
De plus, il les tient au sujet de !'article
Aucune difficulte en presence de textes alors cote 80 et qui correspond aI' article 71
si clairs. ne semblait devoir naitre. Mais actuel. Celui-ci expose comment sera
un commentateur . a decouvert quelque signifie l'appel prevu par l'article cote
alors 79 et qui correspond a !'article 70
chose.
Dans le commentaire de Ia loi sur Ja actuel; de plus, le passage du rapport
saisie immobiliere, WAELBROECK (ed.18?6, doit etre complete par ce qui y est dit de
t. III, p. 216 et suiv.) examine Ia question, l'article 70. Le rapporteur exprime l'opiJa resout dans'Je sens de !'application de nion qu'il faut, par cet article 70, hater Ja
J'article ?0 aux jugements statuant sur la procedure, car, dit-il, cc souvent on n'eleve
validite de la saisie et un commentateur des incidents que dans l'espoir de retarder
posterieur (MARCOTTY, t. II, p. 306) ente- ]'adjudication )) (PARENT, p. 52, sur l'arrine cette opinion sans, en realite, la discu- ticle 79); il ne s'agit done bien que de
ter. Mais WAELBROECK donne des motifs. l'appel des jugements sur incident.
I1 commence par faire remarquer que !'opiLa chose resulte au surplus du texte
nion opposee peut invoquer des raisons qui meme du rapport : ce texte est que la
ne manquent pas de gravite; neanmoins, il partie saisie ne pourra sur l'appel p~oposer
admet !'affirmative, declare-t-il, pour une des moyens autres que ceux qui ont ete
premiere raison (p. 218) : L'article 70 dit cc presentes en premiere instance >>. C'est la
que " l'appel de tous autres jugements sera reproduction litterale de I' article 71, qui
considere comme non avenu. Cette dispo- determine comment doit etre forme l'appel
sition~ expose ce commentateur un peu
qu'il concerne. Or, cet article 71 dit forhatif, le texte le dit clairement, est gene- mellement que J'appel, s'il n'y a pas
rale; elle concerne tous les jugements en d'avoue, sera signifie au domicile reel ou
matiere immobiliere susceptibles d'ap- elu de l'intime. Ce texte est done etranger
pel >>. Nous disions qu'il est un peu hatif. aux jugements statuant sur Ja validite de
Il oublie que !'article 70 est dans le cha- la saisie, puisque ces jugements ne sont pas
pitre consacre a l'appel des jugements sur susceptibles d'appel au cas ou la partie n'a
incident, tandis que l'appel des jugements pas constitue avoue.
statuant sur la validite est regie dans un
Le commentateur a compris ce qu'il y
autre chapitre; il oublie que les mots « tous avait d'irregulier a transporter ainsi un
autres jugements >> qui se trouvent dans texte qui concerne le chapitre III et les
!'article ?0 font suite a l'article 69, qui appels que ce chapitre organise, au chadeclare ne pas etre appelables certains pitre II et aux appels differents que ce
jugements sur incidents et sont done rela- chapitre regie de son cote. II explique
tifs aussi aux jugements sur incident. II et justifie ce detournement de texte de la
semble enfin ne pas avoir su ou avoir fagon suivante : Le rapporteur, dit-il,
oublie que !'article ?0 est la reproduction donnant des exemples des nullites qui
de l'article 731 de la loi frangaise du peuvent donner lieu a l'appel dont il parle
.
.
egle qa'en appel,
2 juin 1841, qui certainement ne concerne
es Jugemen s sur incidents puisque la partie saisie ne pourra faire valoir
1a loi frangaise ignore les jugements sta.- d'autres moyens de nullite que ceux qui
tuant sur Ja validite de Ja saisie.
ont ete invoques en premiere instance, cite
Mais le commentateur appelle a la res- deux de ces moyens de nullite : l'un est le
cousse les travaux preparatoires et notam- moyen deduit de la nullite du titre fonda-
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mental, !'autre est fonde sur le defaut de
qua.lite du saisissant. Or, explique le commenta.teur, ces moyens sont presentes dans
l'instance au cours de laquelle sont rendus
les jugements statuant sur la validite de la
saisie; done, conclut-il, ces jugements sont
regis par les articles 70 et 71 qui concernent
les jugements sur incident (WAELBROECK,
t. III, p. 218).

de se prononcer, - il suffit que la. controverse existe pour qu'il soit impossible de
dire que le rapporteur de la. Chambre, en
visant ces nullites, ait entendu necessairement parler de !'instance en validite de la
saisie.
Ces elements sont insuffisants pour faire
admettre le systeme hybride et incoherent
qui est preconise.

Cette remarque est le resultat d'un
double oubli qui lui enleve toute portee.
. Le premier consiste a perdre de vue que
]es articles 70 et 71 sont la reproduction
des articles 731 et 732 de la loi frangaise
de 18H; or, sous cette loi, comme il a deja
ete dit, il n'y a pas d'instance en validite;
il n'y a que des incidents sur la saisie
immobiliere; ainsi qu'il a ete rappele il y
a un instant (voy. p. 97), les demandes en
nullite, fondees sur la nullite du titre fondamental ou sur le defaut de qualite, sont,
d'a.pres la loi frangaise, des incidents sur
la saisie. 11 est des lors nature! que le rapporteur, commentant ces dispositions, semblables a celles qui existent en France,
dte comme exemples les nullites citees
aussi en France.
Le second oubli consiste en ce qu'il est
perdu de vue que les moyens tires de Ia
nullite du titre fondamental ou du defaut
de qu;Uite, n'a.ppartiennent pas necessairement, comme on le dit par erreur, a Ia.
procedure en validite de la. saisie introduite
par le sa.isissant.
Le saisi ou des tiers n'ont pas, en effet,
pour agir contre le saisissa.nt, en faisant
valoir notarriment Ia nullite du titre fondamental ou que le saisissant est sans qualite, !'obligation d'attendre que le saisissant a.it a.ssigne en validite de Ia saisie. lls
peuvent prendre l'initative et assigner le
saisissant en nullite de commandement ou
de !'exploit de saisie. Comme l'ecrit un autre
•COmmentateur de la Joi (MARCOTTY, ed.
1904, t. II, p. 7, n° 434), « il est libre au
saisi et a.ux autres interesses, au lieu d'opposer les moyens de fond ou de forme de
J;lature a faire tomber la. saisie par voie
d'exception sur !'instance en validite, de
prendre !'offensive et de demander Ia
nullite de Ia procedure "· Et le meme
auteur explique que « dans ce cas, la demaude en nullite de la saisie constitue un
incident sur Ia poursuite, bien que Paction
fll nullite soit formee avant Ia demande en
validite de Ia saisie " (MARCOTTY, op. cit.,
au debut de l'alinea). WAELBROECK semble
l'admettre aussi (voy. t. III, p. 191, et
t. II, p. 21, n° 141, les explications sur la
communication au ministere public).
Mais, queUe que soit la solution a
adopter sur ce point,- et il n'y a pas lieu

Sans qu'il y ait de discussion sur ce point,
l'appel des jugements statuant sur la validite de Ia saisie est regi par les articles 32 et
37 de Ia loi. Ceux-ci tracent des regles bien
determinees : le jugement par defaut n'est
pas susceptible d'appel; !'arret qui statue
sur l'appel doit fixer de nouveau le jour de
!'adjudication; il n'est pas question d'obliger le juge d'appel a statuer dans un certain delai; enfm, quand, a propos du jugement de validite dont il est traite dans ce
chapitre, le chapitre II, la loi veut appliquer une disposition du chapitre III, elle
le dit expressement; ]'article 36, a propos
des jugements rendus sur les causes de
nullite, dit que le tribunal devra se conformer a !'article 66 qui est dans le chapitre III.
- Ce systeme, parfait en lui-meme, on
pretend le completer en y appliquant pour
partie les articles 70 et 71. Ce n'est, en
effet, que pour partie que cette application
est demandee. Ces dispositions disent que
les appels qu'elles reglent peuvent etre
formes· contre des jugements par defaut;
on admet, et on doit le faire, que cette
disposition n'est pas applicable a l'appel
des jugements sta.tuant sur la validite
de la saisie; mais on pretend neanmoins
extraire de !'article 70 une autre disposition imposant en appel que !'arret soit
rendu dans tel delai.
II n'y a aucune raison pour appliquer
cette disposition de !'article 70 plutot que
cette autre du meme article, admettant
l'appel des jugements par defaut. Les deux
points sont regles exclusivement au chapitre II par les articles 32 et 37 et ils
doivent etre appliques pour J'un comme
pour !'autre.
Dans le commentaire qu'il fait de Ia loi
sur la saisie immobiliere, votre ancien
collegue, M. ·DE PAEPE, expose que les
auteurs dont l'enseignement vient d'etre
critique se sont trompes (Etudes su1' la
competence civile, t. II, ed. 1891, p. 480,
n° 23).
ARRET.
Sur la fin de non-recevoir soulevee par
M. le procureur general et deduite de l'irregularite de la signification :
Attendu qu'aux termes de !'article 8 de
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la loi du 25 fevrier 1925, le pourvoi sera
introduit par la remise d'une requete qui,
dans toute matiere contentieuse, aura ete
prealablement signiflee, dans les formes
prescrites pour les exploits d'ajournement,
a la partie contre laquelle le pourvoi est
dirig·e;
Attendu qu'il n'apparait pas de la signification du pourvoi que ces formes aient
ete observees dans la cause; que I' exploit
de cette signification mentionne, en effet,
qu'etant au domicile de la defenderesse,
Mile Marie-Honnore, 44, rue Berkendael,
a Forest, l'huissier instrumentant " a parle
a Mme Leleu, en religion sceur superieure
Marie-Paule ainsi declaree ";
Attendu que cette mention n'indique
pas que la personne ainsi renseignee eut
l'une des qualites prevues par !'article 68
du Code de procedure civile, modifie par
I' article 1 er de la loi du 14 janvier 1928,
pour recevoir les copies destinees a la defenderesse ;
Attendu que la mention exigee par cette
disposition legale a pour but d'entrainer
la presomption de la remise des significations aux personnes auxquelles elles sont
destinees; qu'elle est substantielle;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux depens et a
l'indemnite de 150 francs envers la defenderesse.
Du 19 decembre 1935. -tre ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
. M. Vitry.- Concl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur general.
Pl. M. Delacroix.
Du mi!me jour, un arret en matie1·e de
reparation de dommages de guerre, decidant,
en cause du Commissaire de l' Etat a Liege
et J\IIarchal :

Qu'est non recevable le pourvoi qui
n'invoque pas la violation de !'article 63
des lois coordonnees le 25 avril 1920, reglant les efrets de l'appel et qui est fonde
sur ce que le juge d'appel a decide a tort
que l'appel ne le saisit pas d'une demande
en decheance non presentee en premiere
instance (1).
2e en. -

23 decembre 1935.

1o MARCHANDISES ET DENil:EES DE

PREMIERE NECESSITE. -

AFFI-

CHAGE DES PRIX DE VENTE AU DETAIL.01 DU 30 JUILLET 1923. - PORTEE DU

(1) Sic cass., 22 novembre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 63).

POUVOIR DE REGLEMENTATION ACCORDE
AU Roi PAR CETTE LOI.

2° MARCHANDISES ET DENREES DE
PREMIERE NECESSITE. AFFICHAGE DES PRIX DE VENTE AU DETAIL.
LEGALITE DE L'ARRETE ROYAL DU
18 OCTOBRE 1923.

1° La loi du 30 juillet 1923, qui a confere
au Roi le droit de prescri1·e l' affichage et
le mode d' affichage des marchandises et
denrees de premiere necessite, SCi'Vant
{'alimentation, l'habillement, au chaufl'eclairage, n'a pas entendu
fage ou
subordonner ce d1·oit
des questions de
qualite ou de prix : il n' a envisage que la
destination des marchandises, celle-ci
etant independante du prix que peuvent
ou veulent payer les clients suivant leu1·s
ressou1·ces ou leur situation sociale.
2° L'arri!te royal du 18 octobre 1923 a
reglemente l' affichage des marchandises et
des denrees de premiere necessite en conformite de la lo~ du 30 juillet 1923 et sans
exceder les limites tracecs au pouvoir royal
par celle-ci.

a

a

a

a

(HIRSCH.)

Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Bruxelles du 1? juillet 1935.
ARRET.

Sur les deux moyens reunis, tires de la
violation de I' article 1 er de la loi du
30 juillet 1923; de l'arrete royal du 18 octobre 1923; de !'article 9? de la Constitution,
en ce que le jugement attaque a condamne
les prevenus en vertu de !'arrete royal du
18 octobre 1923, al01·s que, pris en execution de la dite loi, il serait illegal en tant
qu'il ordonnerait sans distinction de qualite, ni de besoins, partant sans aucune
discrimination de necessite, l'affichage des
prix de vente au detail des marchandises
de la nature de celles vendues par le prevenu et que, par suite, il ne pouvait etre
applique par le pouvoir judiciaire :
Attendu que la loi du 30 juillet 1923, qui
confere au Roi le droit de prescrire I'affichage et le mode d'affichage des prix de
vente au detail des marchandises et denrees de premiere necessite servant a !'alimentation, a l'habillement, au chauffage
ou a l'eclairage, n'a pas defini ce qu'il
fallait entendre par marchandises et
denrees de premiere necessite;
en u qu 1 ressor oute ors de 'expose des motifs de la loi du 30 juillet 1923
et des declarations faites a la Chambre des.
representants par M. Moyersoen, Ministre·
de l'industrie et du travail, qu'en ordon-
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nant l'affichage des prix, le Iegislateur a
voulu exciter la concurrence et le controle
du public, permettre a l'acheteur de se
rendre compte des prix qu'il aura a payer
et qu'il n'y ait pas dans les prix des variations incessantes suivant !'attitude ou la
qualite du client qui se presente dans un
magasin; qu'il s'ensuit qu'il n'a pas entendu subordonner le droit qu'il conferait
au Roi de regler l'afflchage des marchandises ou denrees de premiere -necessite a
des questions de qualite ou de prix; qu'il
n'a envisage que la destination, celle-ci
etant independante du prix que peuvent ou
veulent payer les clients suivant leurs ressources ou leur situation sociale; qu'en
enumerant, comme ille fait, les categ·ories
de marchandises soumises a l'afflchage,
l'arrete royal du 18 octobre 1923 n'a done
viole ni les termes, ni l'esprit de la loi du
. 30 juillet 1923; que les objets exposes en
vente par Hirsch rentrent dans les categories reprises sous la rubrique vetements
et entretien de l'arrete royal;
Que les moyens ne peuvent etre accueillis·
Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que la peine prononcee
est legale;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 23 decembre 1935.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. GescM, premier avocat
general.
2e cu.- 23 decembre 1935.

1° REGLEMENT DE JUGES.- OPPOSITION A UN ARRET REGLANT DE JUGES.
-FORMES .
.2° REGLEMENT DE JUGES. - OPPO.SITION NOTIFIEE AU GREFFIER DE LA
COUR OU DU TRIBUNAL QUI A RENDU LA
1)ECISION QUI A DONNE LIEU AU REGLEMENT DE JUGES, PAR UN EXPLOIT D'HUISSIER SANS JUSTIFICATION DU MANDAT
SPECIAL DE L'HUISSIER.
1° L'opposition a un arret 1·eglant de juges
doit, pour etre valable, litre faite au greffier
competent par l'opposant en personne ou,
.d son defaut, l!ar son avoue ou par un
fonde de pouvotr special, dont la procuration, dans ce cas, doit demeurer annexee
a la declaration de recours. (Code instr.
crim., art. 533 et ld7.)
2° Est il'reg·uliere et, partant, non recevable,
l' opposition a un al'l'et de reglement de
juges notifiee par exploit d'huissier mt

greffier du tribunal qut a rendu la decision
annulee, et sans qu'il fut justifie du pouvoir special de l'huissier (1).

(BAUWENS, C. BEAUCLERCQ ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret reglant de juges
du 8 juillet 1935.
Arret conforme

a la

notice.

Du 23 decembre 1935.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. GescM, premier avocat
general.
Du meme jour, arrets decidant :

A. En matiere repressive :
1° Que n'est pas recevable le pourvoi
contre un arret qui ne met pas fin aux
poursuites et ne statue pas sur une contestation de competence (en cause de Vielvoye) (2);
2° Que lorsque le pourvoi du condamne
est rejete en tant qu'il est dirige contre Ia
decision sur l'action publique, il n'est pas
recevable en tant qu'il est dirige contre la
decision non definitive sur l'action civile
(en cause de Moreau contre Antoine) (3);
3° Que n'est pas rendu sur la competence, l'arret de la chambre des mises en
accusation qui declare non recevable !'opposition a une ordonnance de renvoi
devant le tribunal correctionnel et que le
pourvoi contre cet arret n'est pas recevable
avant l'arret defmitif (en cause de De
Meulemeester et Van den Heede) (4);
4o Que, sur avis favorable de la cour
d'appel, la cour decide qu'il y a lieu a
revision (5).
(1) En ce qui concerne 1e point de savoir a
quel greffier la declaration d'opposition doit
etre faite, il est admis que c'est indifferemment
a celui de la cour-ou du tribunal ayant rendu Ia
decision qui a donne lieu au reglement de juges
ou celui de la cour ou du tribunal ou la cause
est renvoyee (voy. DAL., Suppl.,v 0 Reglement de
juges, n° 8 85 et suiv.; cass. fr., 9 novembre
1844, D. P., 1845, 1, 32; 31 decembre 1874,
ibid., 1874, 1, 397).
A. G.
(2) Sic cass., 25 fevrier 1935·(Bull. et PAsrc.,
1935, I, p. 172, A, 2°, et Ia note).
(3) Sic cass., 17 juin 1935 (Bull. et PAsiC,
1935, I, p. 287, 12°, et la note).
(4) Sic cass., 2 mars 1931 (Bull. et PAsrc.,
1931, I, 115, 4° et 5°) et plusieurs arrets anterieurs et subsequents.
(5) Sic cass., 23 avril 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 255, 6°, et Ia note).
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B. En matiere de milice :
1 o Que n'est pas recevable un pourvoi

non motive (en cause de Parmentier et de
Deleu) (1);
2o Que la cour de cassation est incompetente pour apprecier des considerations de
fait (en cause de Rameau) (2);
30 Que doit etre rejete, comme manquant en fait, le pourvoi qui reproche a
une decision du conseil de revision d'avoir
a tort declare le recours du milicien devant
ce conseil non recevable parce que sa
signature n'etait pas Iegalisee par le bourgmestre, alors qu'il resulte de la decision
et d'un document y annexe, que cette
signature n'avait pas ete legalisee sur la
declaration de recours (en cause de
Evrart) (3);
~o Que la declaration de pourvoi doit
etre faite au greffe de la cour de cassation
par pli recommande et que, partant, n'est
pas recevable un pourvoi adresse '' a la
cour de cassation militaire a Anvers " (arr.
roy. du 5 mars 1929, art. 44) (en cause de
Bulteel);
so Qu'est tardif le recours contre une
decision du bureau de recrutement,
adresse au gouverneur de la province plus
de quinze jours apres la notification de la
decision attaquee (arr. roy. du 1 er mai
1929, VII, A) (en cause de Lienart).

2e cH. -

24 decembre 1935.

fo CASSATION.

COMPETENCE.
L'OPPOSITION A UN ARRET PAR DEFAUT
A-T-ELLE ETE FAITE DANS LE DELAI
LEGAL ? POUVOIR DE VERIFICATION
DE LACOUR.

2o CONTRAINTE PAR CORPS. -

MA-·

TI:imE REPRESSIVE. CONDAMNATION
PAR DEFAUT. FRAIS ANTERIEURS A
CETTE CONDAMNATION INFERIEURS A
300 FRANCS. - OPPOSITION A L' ARRET
PAR DEFAUT RECONNUE A BON DROIT
RECEVABLE.- SOMME DES FRAIS EXCEDANT 300 FRANCS LORS DE L' ARRET SUR
L'OPPOSITION.- CONTRAINTE PAR CORPS
OBLIGATOIRE.
30 TRIBUNAUX. PROCEDURE SUR
L'OPPOSITION DU CONDAMNE.- PARTIE

(1) Sic cass., 5 fevrier 1934 (Bull. et PAsw.,

,

(2) Sic cass., 1 er octobre 1934 (Bull. et
PAsiC., 1934, I, 403, et Ia note).
(3) Sic ca68., 21 juin 1934 (Bull. et PASIO.,
1934, I, 337, et la note).

CIVILE ASSIGNEE PAR LE CONDAMNE. AUDITION DE CETTE PARTIE. PAS
D'ILLEGALITE.

1° La cour de cassation a competence pour
verifier si l'opposition
un arret par
defaut a ete faite dans le delai legal.
2° Quand, lors d'une condamnation par
defaut, les frais ne s'elevaient pas d
300 francs, mais que, lors de l'arret rendu
ensuite sur opposition, par l' effet de la
procedure ulterieure, leur total depasse
cette somme, la contrainte par corps doit
obligatoirement etre prononcie.
3° Lorsque le prevenu condamne par defaut
a fait opposition et a assigne la partie
civile a comparafitre devant le juge saisi
de l' opposition, l' audition de cette partie
ne peut constituer une illegalite.

a

(MOUSSIAUX, C. GILLIS.)

Pourvois contre deux arrets de la cour
d'appel de Liege, le premier du 3 juillet
et le second du 2~ septembre 1935.
ARRET.

I. En tant que le pourvoi vise la decision
rendue sur l'action publique :
Sur le moyen pris de ce que la cour
d'appel a, par l'arret attaque du 2~ septembre 1935, prononce contre le demandeur la contrainte par corps pour le recouvrement des frais envers l'Etat, mesure
que n'ordonnait pas l'arret par defaut du
3 juillet 1935, et a ainsi, sur la seule opposition du demandeur, aggrave la peine a
lui infligee par cet arret, qui avait cependant acquis force de chose jugee, I' opposition qu'y a faite le demandeur ayant
ete formee apres ]'expiration des delais
Iegaux:
Attendu qu'il resulte des pieces soumises a ]'appreciation deila cour' que ]'arret
par defaut du 3 juillet 1935 a ete signifie
au domicile du demandeur, a Bas-Oha,
parlant a son epouse, le 13 du meme mois
et que le demandeur a eu connaissance a
cette date de la signification ainsi faite;
Attendu que, suivant le dictionnaire des
distances legales approuve par·a,rrete royal
du 9 octobre 1908, la commune de BasOha est situee a 3,3 myriametres de la
ville de Liege, oil. opposition a ete signifiee
par le demandeur le 2~ juillet 1935; qu'en
raison de cette distance, le delai qui lui
etait imparti pour former cette 0 osition
e a1 one, non e IX, ma1s de onze jours,
en vertu de l'article 208 du Code d'instruction criminelle et de l'article 187 du meme
Code, modifie par l'article 1er .de la loi du
9 mars 1908; d'ou il suit que I' opposition
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faite le 2~ juillet 1935 l'a ete dans les delais
legaux;
Attendu qu'en la recevant et en la declarant non avenue par suite du defaut de
comparution de l'opposant, l'arret attaque
s'est conforme a la loi;
Attendu que, pas plus que la condamnation aux frais, la contrainte par corps
prononcee pour en assurer le recouvrement
ne constitue une peine; qu'elle n'a lieu
que lorsque les frais envers l'Etat exced.ent
300 francs, mais doit alors, en matiere
correctionnelle, etre obligatoirement ordonnee;
'
Attendu que, jusque~ et y compris l'a~
ret par defaut du 3 jmllet 19_35,_ les !ra~s
mis a charge du demandeur etaient mferieurs a cette somme; que ce n'est que par
l'effet de la procedure subsequente, necessitee par le defaut du demandeur et par
son opposition, que ces frais ont, a la date
de l'arret attaque, excede la somme de
300 francs;
Attendu que, des ce moment, .le juge
etait tenu de prononcer la contramte par
corps pour leur recouvrement; que l'o.pposition du demandeur etant recevable, Il est
sans interet de rechercher si la meme solution se serait imposee au cas ou cette opposition aurait ete declaree tardive;
Que le moyen ne pent done etre ac·
cueilli ·
Et ~ttendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la peine est conforme
a la loi;
II. En tant que le pourvoi vise la decision rendue sur l'action civile :
Sur le moyen pris de la violation des
formes de la procedure, en ce que la partie
civile a ete entendue a !'audience du
2~ septembre 1935, alors que l'action civile
avait ete definitivement jugee par l'arret
du 3 juillet 1935 :
Attendu que c'est sur assignation signifiee a la requete du demandeur _que la
partie civile . a .co~paru a la susd~te au,dience; qu'amsi mise en cause, fut-ce a
tort, il lui appartenait d'y ,d~fendre; .~u.e
Ie pourvoi n'indique P.as, d l;ulleurs, lille:
galite qu'aurait commise le Juge en le lm
permettant;
·
Que le moyen ne peut done etre accueilli;
.
.
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 2~ decembre 1935.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. con(. M. Gesche, premier avocat
general.

2e CH. -24 decembre 1935.
1o MILICE. -

CoNSEIL DE REVISION. PROCEDURE. - CONVOCATION TARDIVE.
- COMPARUTION VOLONTAIRE. - NULLITE COUVERTE.
2o MOYENS DE CASSATION.- MILICE.
DEMANDEUR SE PRETENDANT .DE
NATIONALITE ETRANGERE. - ETAT DE
SANTE SEUL INVOQUE DEVAN'l' LE CONSElL DE REVISION.- MOYEN MAN QUANT
EN FAIT.

1 o Le milicien convoque devant le conseil de

revision moins de six jours avant la date
fixee P?ur sa co'Yf!op~rutior~;, . ne peu,t. se
prevalotr de cette trregulartte, lorsgu tl a
comparu acette date devant le conse~z. sans
protestation ni reserves.
2o Manque en fait le moyen pris de ce que
la nationalite anglaise aurait ete ofliciellement reconnue au demandeur, alors qu'it
s' est borne a invoquer des raisons de sante
devant le conseil contre la decision duquel
il s'est pourvu.

(BROPHY.)
Pourvoi contre une decision du conseil
de revision du Hainaut du 18 septembre
1935.

Arret conforme

a la

notice.

Du 2~ decembre 1935. - 2e ch. -Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. con(. M. Gesche, premier avocat
general.
Du meme jour, arrets decidant :
A. En matiere repressive :
1 o Que lorsque le pourvoi du condamne
est rejete en tant qu'il est dirige contre hi
decision qui statue definitivement sur
!'action publique, il est n?~ ~ecevable _en
tant que dirige con:re ~a de?1~10n non definitive rendue sur 1 actwn CIVIle (en cause
de Coenen contre Begon et en cause de
Pirson contre Gustin) (1);
2o Que la cour decrete le desistement
regulierement forme d'un P?urvo! .dont
elle est saisie (en cause de l Admmistration des (finances contre Geens et Mat"
tens) (2);
.
30 Qu'en !'absence de concluswns, le
juge du fond constate suffisamment le dol
(1) Sic cass., 4 janvier 1934 (Bull. et PAsrc .•
1934, I, 303).
(2) Sic cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 388, 4°).
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requis pour I'existence du " vol » en declarant le prevenu coupable d'avoir " frauduleusement soustrait » telle chose (en
cause de Rommel) (1);
~0 Que doit etre casse pour defaut de
motifs I'arret qui s'abstient de repondre
a }'objection de faits d'ou le prevenu
entend deduire en droit sa non-culpabilite
(en cause de Braeckmans) (2);
5o Que, pour ordonner la mise d'un
condamne a la disposition du gouvernement, le juge ne peut pas se horner
constater que ce condamne se trouve en
etat de recidive legale, mais doit specifier les motifs qui, a son appreciation,
Ieg·itiment cette mesure (en cause de De
Backer) (3);
6° Que le condamne ne peut se prevaloir devant la cour de cassation d'irregularites qui auraient ete commises dans la
procedure de premiere instance, mais que
ne s'est pas appropriees le juge d'appel
(en cause de Wuyts) (~);
7° Que la lecture des proces-verbaux est
remplacee devant le juge d'appel par le
rapport que prescrit I'article 205 du Code
d'instruction criminelle (en cause de
Wuyts);
8° Que manque en fait le moyen qui
reproche a la decision attaquee des dispositions qu'elle ne contient pas (en cause de
Wuyts) (5);
go Qu'en !'absence de conclusions, le
juge motive suffisamment sa decision en
constatant, dans les termes de la loi, l'infraction du chef de laquelle ii condamne
le prevenu et en refutant les arguments
invoques par celui-ci pour etablir sa nonculpabilite (en cause de Wuyts) (6);
10° Que manquent en fait les moyens
qui sont contredits par les constatations
souveraines de la decision attaquee ou qui
s'en prennent a des dispositions que cette
decision ne contient pas (en cause de
Louis) (7);
11° Que do it etre casse pour defaut de
motifs l'arret qui n'indique pas les dispositions legales prevoyant les peines qu'il
prononce (en cause de Nelissen) (8);

a

(1) Comp. cass., 7 septembre 1934 (Bull. et
PAsiC., 1934, I, 373, 8°).
(2) Sic cass., 14 novembre 1932 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 5).
(3) Sic cass., 29 avril1935 (Bull. et PASIC.,
1935, I, 225 et 226).
(4) Comp. cass., 27 decembre 1932 (Bull. et
Punc, 193
,
(5) Sic cass., pr octobre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 395).
(6) Sic cass., 11 decembre 1933 (Bull. et
PAsiC., 1934, I, 103).
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12° Que la cassation de la decision
rendue sur l'action publique entraine celle
de la decision rendue sur l'action de la
partie civile (en cause de Nelissen) (9).

B. En matiere de milice :
1° Que la cour de cassation n'a pas competence pour apprecier des considerations
de fait (en cause de De Ceuster, de Vandeperre, de Moens, de Laurent, de Eeman, de
Vanhille, de Lemmerling, de Hayez, de
Barbe, de Durand, de Lis) (10);
2° Que n'est pas recevable le pourvoi
du milicien, qui n'est pas motive (en cause
de Maillet et de Smolders) (11).

2" CH. -

31 decembre 1935.

1° COUR D'ASSISES.- QUESTIONS.L' ACCUSE EST-IL AUTEUR? EST-IL COMPLICE? - INDICATION DANS CHACUNE
DE CES QUESTIONS DE TOUS LES DIVERS
MODES PREVUS RESPECTIVEMENT PAR
LES ARTICLES 66 ET 67 DU CODE PENAL.
- LEGALITE.
2° COUR D'ASSISES.- IRREGULARITES
PRETENDUMENT COMMISES DANS LA
PROCEDURE D'AUDIENCE. - DROIT DE
L' ACCUSE D'EN DEMANDER ACTE JUS,
QU'A LA LEVEE DEFINITIVE DE L'AUDIENCE.
3° COUR D'ASSISES. - CoNCLUSIONS
DE L' ACCUSE TEND ANT A LA REOUVERTURE DES DEBATS. - SIMPLE ANNONCE
PAR L'ACCUSE D'UN DEPOT EVENTUEL DE
CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL SERAIT
DEMANDE ACTE DE PRETENDUES IRREGULARITES DE PROCEDURE. - ACCUSE
S'ABSTENANT, PAR LA SUITE, DE FORMULER CETTE DEMAND E.- POINT DE DECISION A RENDRE PAR LA COUR A SON
SUJET.
~o MOYENS DE CASSATION.- CouR
D' ASSISES. PRETENTION QUE DES
CONCLUSIONS SOLLICITANT UNE DEMANDE D' ACTE D'IRREGULARITES AURAIENT ETE RENCONTREES ET ABJUGEES.
- ARRET INCIDENTEL VISE PAR CETTE
PRETENTION, AYANT UNIQUEMENT RE(7) Sic cass., 1 er octobre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 395).
(8) Sic cass., 25 juin 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 339).
(9) Sic cass., 24 septembre 1934 (Bull. et

.,
(10) Sic cass., pr octobre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 403, 7°).
(11) Sic cass., 5 fevrier 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 165 B, 4o).
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POUSSE UNE DEMANDE DE REOUVERTURE
DES DEBATS. -MANQUE EN FAIT.
5° COUR D'ASSISES. - Pouvoms DU
PRESIDENT. -RENVOI DES JURES DANS
LA CHAMBRE DE LEUR DELIBERATION
POUR RECTIFIER LEUR VERDICT. PEUT ETRE ORDONNE PARLE PRESIDENT
TANT APRES LA LECTURE DU VERDICT
PAP. LE PRESIDENT DU JURY QU'APRES LA
LECTURE ULTERIEURE PARLE GREFFIER
EN PRESENCE DE L'ACCUSE.- A DEFAUT
DE TOUTE OPPOSITION OU CONTESTATION
DES PARTIES, INTERVENTION DE LA COUR
NON REQUISE.

dernande ou requisition de l'une des
parties au suJet de cette rnesure, celle-ci
peut i!tre prise sans intervention de la
·
cour.

(GERIN, C. HENDRICKX.)
Pourvois contre deux arrets de la cour
d'assises du Brabant des 22 et 25 juin 1935.

M. le premier avocat general GescM a dit
en substance, sur le quatrierne moyen :

Le verdict, ce sont les reponses du jury
aux questions qui lui ont ete posees.
Ces reponses, ce sont en realite LES
1° Le jury peut se prononcer sur la partici- ·
pation d'un inculpe a une infraction, MOTIFS de }'arret : le resultat des faits
comme auteur, par la reponse d une seule constates par L'INSTRUCTION (suivant la
et mi!me question enoncee dans les termes formule de l'art. 15 de la loi du 2lo aout
de la loi et visant, sous une forme alter- 1790).
Elles forment la base de la decision en
native, un ou plusieurs des modes de participation indiques en l' article 66 du Code droit que doit ensuite rendre. la cour et
penal. Il en est de rneme en ce qui concerne des consequences qu'elle doit tirer de cette
la cornplicite pour laquelle la qttestion decision, a savoir notamment la condampeut cornprendre, sous f01·rne alternative, nation ou l'acquittement de !'accuse.
D'ou il suit que si les reponses sont
les divers rnodes prevus par l' article 67
incompletes, ambigues ou contradictoires,
de ce Code.
l'arret de la cour sera un arret ne satisfai2° L' accuse a le droit de dernande1· acte des
sant
pas ala prescription de !'article 97 de
irregularites qu'il p1·etend avoir ete corn- la Constitution et qui devra etre casse
mises dans la procedure d'audience, tant
pour ce motif.
que la seance n'est pas definitivernent
C'est la raison certaine, a notre avis,
levee et nonobstant, notamrnent, un arret pour laquelle il est admis que, si les rel'efusant une reouverture des debats.
ponses rapportees sont ou bien irreg·ulieres
3° Lo1·sque l'accuse a pris des conclusions
dans leur forme extrinseque, ou bien entatendant d la reouverture des debats, se chees d'un p.e ces vices de fond que nous
bornant en outre d declarer qu'il deposerait venous d'indiquer : insuffisance, obscurite,
eventuellement des conclusions par les- incoherence, contradiction, le jury peut
quelles il dernanderait acte de pretendues etre renvoye dans la chambre de ses deliirregularites, et qu'il n'a pas fo!·muU par berations pour corriger son verdict.
la suite cette dernande d' acte, la cour n' a
En decider autrement, ce serait ou bien
pas de decision a rendre au sujet de reconnaitre a la cour le droit de decider
celle-ci.
eventuellement, sans plus, que les reponses
4° Manque en fait le moyen par lequel il est du jury la mettent dans l'impossibilite de
pretendu que des conclusions demandant remplir sa propre mission, ou bien vouloir
acte d'irregttlarites auraient ete rencon- que la cour rende un arret qui encourra
trees et abjugees, alo1·s que l'arret inci- necessairernent la cassation pour defaut de
dentel vise par cette pretention a unique- motifs.
rnent repousse une demande de reouverture
Le Code de brumaire an IV consacrait
des debats.
formellement (art. lo14) le droit pour le
5° Il appartient au president de la cour tribunal criminel (ou plutot illui imposait
d' assises de veiller a ce que les jures LE DEVOIR) de reJeter du proces les verdicts
donnent aux questions qui leur sont posees irreguliers, en ordonnant aux jures de se
des reponses regulieres, completes et retirer, sur-le-champ, dans leur chambre
exemptes d' arnbigu'ite; cette mission com- pour former une nouvelle declaration.
porte pour lui le pouvoir de renvoyer
Pareille disposition ne se trouve plus
eventuellernent les Jures dans la charnbre dans le Code d'instruction criminelle, mais,
de leurs deliberations pour reetifier leur des 1811 (9 mai), la cour de cassation de
verdict, non seulement apres la lecture de France, invoquant les articles 2H, 337 et
celui-ci par le president du Jury, rnais 3Eo5 de ce Code, decidait, sur les conclusions
aussi ap1·es la lecture qui en a ete faite de Merlin, que la regle etablie par le Code
ensuite par le g1·effi,er en presence de l' ac- de brumaire subsistait, comme implicitecuse. En l' absence de toute opposition, ment contenue dans ces articles (voyez
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Repertoi1·e, v Jure-Jury, § 4, faire reparer les vices du contenu de cette
no 24).
declaration; ces erreurs restent des erreurs
Selon la jurisprudence frangaise, ce commises par le jury dans l'exercice de ses
serait a la cour entiere et non au president fonctions et par consequent des erreurs
seul qu'il appartiendrait de renvoyer le qu'il est au pouvoir du president de faire
jury dans la chambre de ses deliberations. redresser.
Mais c'est avec raison, nous semble-t-il,
C'est une petition de principe que de
que votre cour en a decide autrement. dire, comme le fait la demanderesse,
De quoi s'agit-il, en effet? De la fagon qu'apres la lecture par le greffier les jures
dont les jures se sont acquittes de leur ont termine leur fonction de rendre le verdict.
fonction, et non d'autre chose. Cette foncC'est, tout au moins vis-a-vis du texte .
tion consiste essentiellement a repondre a de Ia loi, une bien bizarre erreur.
toutes les questions qui leur sont posees et
Si !'on pouvait songer a dire qu'il y a
a y repondre d'une maniere claire et pre- legalement un moment ou les jures ont
cise et en ayant egard a ce que c'est sur Ia termine leur fonction de rendre le verdict,
base de leurs reponses que la cour aura a ce moment serait bien en effet celui ou est
asseoir elle-meme sa decision.
accomplie Ia formalite prescrite par !'arOr, l'article 267 du Code d'instruction ticle 348, puisque c'est alors le chef du
criminelle ne dit-il pas que le president est jury qui, solermellement, fait conna.itre le
charge personnellement de diriger les jures resultat de Ia deliberation et non pas celui
dans l' exercice de leurs fonctions? Et est-il ou s'accomplit Ia formalite prescrite par
rien qui puisse rentrer plus surement dans !'article 357, puisque c'est alors le greffier
la conception de cette mission a.insi confiee qui lit Ia declaration du jury.
au president que l'aide a apporter aux
La demanderesse ne fait pas refle:x:ion
jures dan·s la maniere dont ils doivent d'ailleurs que la consequence qu'elle
repondre aux questions pour que leur entend deduire de la difference qu'elle fait
verdict soit ce qu'il doit etre, a savoir la entre le verdict lu par Ie chef du jury et le
verdict lu par le greffier, va au deJa des
base d'un arret legal?
Le verdict est deja lu, mais tel qu~il est premisses de son raisonnement; que son
]u il revele qu'il est le resultat d'erreurs affirmation sur ce point prouve trop.
La consequence devrait etre que le verque le president, en vertu de son pouvoir
de direction, aurait pu prevenir si les jures dict serait irrevocable des qu'il a ete lu par
l'a.vaient appele a leur secours pendant le greffier et que, des lors, pas plus la cour
qu'ils deliberaient encore.
que Ie president n'aurait le pouvoir de le
Les jures ont cru qu'ils pouvaient se faire encore modifier.
passer de ce secours et ils se sont comportes
Or, la demanderesse admet qu'il est
de telle sorte que le president n'a pu voir encore alors susceptible d'etre corrige, et ce
qu'ils s'etaient trompes que lorsque leur pojnt est hors de doute.
chef est revenu a !'audience rendre compte
de ce qu'ils avaient fait. Le bon sens
***
n'exige-t-il pas qu'il puisse encore alors se
Quant aux considerations tirees de ce
prevaloir de son pouvoir de direction dans
l'exercice de la fonction des jures? Agir que les regles legales dont ]'observation est
comme s'il avait ete appele par· eux au · mise en question par le pourvoi, ont ete
cours de leurs deliberations? et leur dire instituees dans !'interet de l'accuse, elles
que, pour repondre aux questions comme portent a faux: la question de sa voir si ces
ils y etaient Iegalement obliges, ils de- regles n'ont pas ete meconnues ne se pose
vaient le faire autrement qu'ils ne l'ont jamais, en effet, qu'en cas de condamnation
de l'accuse, et alors TOUJOURS Ia rectificafait?
Et, si cela est, si c'est bien au president tion du verdict apparaitra comme AYANT
que doit etre reconnu le droit de renvoyer NUI a ]'accuse, puisqu'elle aura eu pour
les jures dans la chambre de leurs delibe- effet, s i elle a ete faite a bon escient, de
rations, nous ne voyons vra.iment pas conduire a un arret Ugalement motive,
pourquoi il y aurait une distinction a faire tandis que si elle n'avait pas ete faite alors
entre le cas ou les irregularites seront que Ie verdict etait irregulier, l'arret de
apparues au moment ou les reponses du condamnation donnerait lieu a cassation
jury, conformement a I' article 348 du Code du chef de violation de Ia regie des motifs.
d'instruction ?riminelle, _ont 'ete declarees
E •
,
x u ion
de I' article 357, aura. ete fa.ite par le greffier,
I. Sur le pourvoi forme le 28 juin 1935,
en presence de !'accuse, la lecture de Ia
soil apres l'arret definitif et dirige contre
declaration du jury.
Dans les deux cas, il est temps encore de !'arret de la chambre des mises en accusaMERLIN,

0
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tion du 25 avril1 935, renvoyant la demanderesse devant la cour d'assises du Brabant:
Attendu qu'aucun moyen n'est invoque
a l'appui de ce recours; que l'arret den once
a ete rendu sur une procedure dans laquelle
les formalites substantielles ou prescrites
a peine de nullite ont ete observees et que
la decision est conforme a la loi;
II. Sur le pourvoi dirig·e contre les arrets
de la cour d'assises du Brabant du 22 juin
1935 en vertu desquels la demanderesse
a ete condamnee a quinze ans de travaux
forces :
Sur le premier moyen, pris de la violation des droits de la defense et, en outre,
des articles 7, 12 et 67 du Code penal; 20
de la loi du 15 mai 1838 sur le jury; 33?,
338, 34A et 350 du Code d'instruction
criminelle, en ce que l'arret entrepris a
prononce a charge de la demanderesse en
cassation : 1° une condamnation du chef
de complicite du meurtre commis par son
coaccuse Nathan, et 2° des condamnations
du chef d'avoir ete coauteur ou complice
de divers vols commis par le meme, sans
que le jury se · soit pro nonce sur les circonstances de fait d'ou aurait pu se deduire
le fondement des preventions de coauteur
ou de complice et sans d'ailleurs que les
questions posees au jury aient pu lui permettre de se prononcer sur ces circonstances, et a ainsi prononce a charge de la
demanderesse en cassation des condamnations qui n'etaient pas hasees sur des
reponses regulieres du jury :
Attendu qu'il ressort des developpements du moyen que le grief allegue n'a
trait qu'aux termes dans lesquels les
questions relatives aux divers actes de
participation criminelle imputes a la
demanderesse ont ete posees au jury;
Attendu qu'il appartient aux jures de
se prononcer sur !'existence d'elements de
fait et de culpabilite desquels il resulte
qu'il y a crimes ou delits, auxquels s'appliqueront telles peines que de droit;
Attendu que la loi n'impose pas aux
jures une constatation plus circonstanciee
ni detaillee des faits culpeux;
Attendu que, suivant l'article 20 de la
loi du 15 mai 1838, une question unique
peut porter a la fois sur tous les elements
constitutifs d'une meme infraction; que
seules doivent faire l'objet de questions
distinctes les circonstances aggra.vantes ou
autres laissees par la loi a !'appreciation
du jury et qui entrainent une modification
du taux legal de la peine;
Attendu que la loi n'impose pas de
decomposer !'accusation en autant de
parties distinctes qu'il peut y avoir de
circonstances constitutives de !'infraction;

Attendu que les' faits de participation
criminelle enonces en l'article 66 du Code
penal constituent, suivant la loi, des modes
d'execution des infractions, et que la
meme peine s'applique a la perpetration
d'une infraction indifferemment par l'un
ou l'autre des moyens d'execution repris
aux divers alineas de I' article 66;
Attendu que le jury peut, des lors, se
prononcer sur la participation d'un inculpe
a une infraction, a titre de coauteur, par la
reponse a une seule et meme question,
enoncee dans les termes de la loi et visant,
sous nne forme alternative, un ou plusieurs
des faits de participation enumeres en
I' article 66 precite;
Attendu qu'il est impossible d'admettre
qu'un accuse puisse etre declare non coupable d'un crime, lorsque les jures ont
affirme qu'il en est l'auteur et qu'il n'a pu
y avoir divergence d'opinion que sur le
mode de participation a }'infraction;
Attendu que, par les memes raisons, une
seule et meme question, distincte de la
question relative aux faits de coauteur,
peut viser alternativement chacun des
actes de complicite punis d'une meme
peine et enumeres a l'article 6? du Code
penal;
D'ou il suit que, libellees comme elles le
sont, les questions visant l'accusee Gerin
et concernant sa participation aux diverse&
infractions reprises a sa charge a l'acte
d'accusation sont regulieres et conforme&
a la loi, et que le moyen ne peut etre
accueilli;
Sur les deuxieme et troisieme moyens,
pris, le deuxieme, de la violation des droits
de la defense et des articles 408 du Code d'instruction criminelle, 1317 a 1320 et 1322 du
Code civil et 9? de la Constitution, en ce
que la cour d'assises, saisie de conclusions
prises par la demanderesse en cassation et
tendant l'une a voir ordonner la reouverture des debats, et l'autre a faire donner
acte de divers faits et im\gularites de procedure, a refuse de faire droit a la demaude d'acte qui lui etait faite en justifiant sa decision par le motif qu'il n'y
avait pas lieu a reouverture des debats et
que les faits, irregularites et nullites de
procedure seraient posterieurs a la declaration du jury, alors qu'il resulte du texte
meme des conclusions reproduites a la
feuille d'audience que les faits dont la
constatation etait sollicitee etaient anterieurs au verdict du jury rectifie et qu'en
tout cas la defense a, jusqu'a la derniere
formalite, c'est-a-dire jusqu'a ce que
!'audience soit dCfmitivement levee, le
droit de demander acte d 'irregularites
constatees et que la cour ne peut refuser
de donner cet acte que pour autant qu'elle
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constate, ce qu'elle n'a pas fait en l'espece,
que les irregularites sont inexistantes, et le
troisieme moyen, pris de la violation des
droits de la defense et des articles 408 du
Code d'instruction criminelle et 97 de la
C~n?titution. en ce que la cour d'assises,
SaiSle d'tme conclusion tendant a faire
donner acte a la defense de certaines irregularites ou nullites de procedure, a refuse
de faire droit a cette conclusion sous
pretexte qu'elle etait subordonnee a .une
reouverture prealable des debats et que
celle-ci avait ete refusee alors qu'il resulte
du plumitif de !'audience et de !'arret luimeme que la demande qualiflee erronement de demande en reouverture des
debats ne tendait, en realite, qu'a faire
donner acte de ces irregularites et que la
defense etait, au moment ou elle formait
cette demande, recevable ala faire, la cour
ne pouvant la rejeter qu'en constatant, ce
qu'elle ne fait pas, que les faits allegues
sont inexistants :
Attendu qu'il resulte des constatations
du proces-verbal d'audience : 1° que la
cour et le jury etant rentres dans l'auditoire apres avoir delibere sur la peine a
prononcer, la defense a immediatement
pris les conclusions suivantes : " Plaise a
la cour ordonner la reouverture des debats
aux fins de deposer des conclusions sur
divers moyens de procedure »; 2° que le
president a invite les conseils des accuses
a s'expliquer sur ces conclusions; 30 qu'au
eours de leurs explications, les conseils des
accuses ont fait connaitre que « dans le cas
ou les debats seraient reouverts, ils prendraient les conclusions suivantes
Plaise a la cour,
Donner acte a la defense :
1° De ce que M. le president de h cour
d'assises a 'indique au jury comme alternative de repondre oui a l'une des deux
questions 8 ou 10, 37 ou 39 au lieu de lui
laisser la possibilite de faire n'importe
quelle reponse a n'importe laquelle des
questions a un moment ou le verdict
n'etait pas acquis;
2° De ce que le president 9-u jury a fait
connaitre, apres la premiere deliberation
du jury, !'opinion de celui-ci sur la question de complicite du vol, alors que le
verdict n'etait pas acquis a ce moment;
3° De ce que le president de la cour a
renvoye les jures dans leur salle de deliberations sans donner a la gendarmerie
'
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loi;
4° De ce que, en violation de l'article 341
du Code d'instruction crim.inelle, le president de la cour d'assises n'a pas remis a
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nouveau au jury les pieces enumerees au
dit article 3H.
Signe : P. Nathan. - M.-L. Gerin. ,
Attendu que, s'il appert de lit que la
demanderesse a, par l'organe de son
con,s~il, manifeste !'intention de deposer
ulterreurement les conclusions dont le
texte a, par ~vance, ete communique ala
cour, transcl'lt au proces-verbal d'audience
et annexe a celui-ci, il se voit en meme
temps que la realisation de cette intention
etait subordonnee par la demanderesse a
la reouverture des debats ·
Attendu que celle-ci fut' refusee;
Attendu que, nonobstant le rejet de ses
conclusions tendant a la reouverture des
de~_ats, il ~ppa~ten_a~t a la defense, jusqu a la levee defimbve de la seance de
demander qu'illui flit donne acte des irregul~ri~es, de pr?cedure qu'elle pretendait
av01r ete comm1ses; que pareilla demande
n'a, a aucun moment, ete positivement
formulee par elle; qu'elle s'est bornee a
annoncer le depot eventuel de conclusions
en ce sens; que, dans ces conditions la
cour n'etait pas tenue de statuer sur ~me
dema_nde d'acte qui ~e lui etait pas encore
soumrse et dont la defense ne l'a pas saisie
dans la suite;
A~tend~ que la cour n'a pas, comme le
so~be~t a tort le moyen, rencontre et
abJuge ces conclusions pretendues l'arret
incidentel querelle se bornant en 'erfet a
repousser la demande de reou'verture des
debats;
D'ou il suit que les moyens ne peuvent
etre accueillis ;
. Sur le quat_rieme moyen, pris de la violabon des articles 97 de la Constitution·
267, 350, 358, 362, 364, 365 et 408 du Cod~
d'ins~r~ction c~iminelle, en ce que les jures
out ete, par srmple ordonnance du president de la cour d'assises, renvoyes dans
leur cham~re de deliberations pour rectifier
leur verdrct contradictoire a raison de
reponses affirmatives taut aux questions 8
et 37 qu'aux questions subsidiaires 10 et
39, alors que le verdict ayant ete lu, non
seulement a la cour mais egalement aux
accuses, seule la cour etait competente
pour ordonner semblable mesure relevant
essentiellement et par nature de la juridiction contentieuse :
Attendu qu'il est constate par le procesverbal d'audience que le renvoi des jures
dans la chambre de leurs deliberations a
ete ordonne par le piesident (( en l'absence
u e pp si ion es paries>>;
Attendu que l'article 267 du Code
d'instruction criminelle charge le president
de la cour d'assises personnellement de
diriger les jures dans l'exercice de leurs
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fonctions et, par consequent, de veiller a
ce qu'ils donnent aux questions qui leur
sont posees des reponses reguliE'lres, completes et exemptes d'ambigulte ou de contradiction;
Attendu que, par sa lecture aux accuses,
la declaration du jury ne leur est acquise
et la mission des jures n'est terminee que
pour autant que cette declaration soit
reguliere ; que, si elle ne I' est pas, la consequence en est que le jury n'a pas exactement rempli la mission que lui impose la
loi; que, des lors, et en vertu de I' article 267 precite, qui ne fait aucune distinction, c'est au president qu'il incombe,
apres comme avant la lecture du verdict
aux accuses, de rappeler leur devoir aux
jures dont il est le guide, de veiller a ce
qu'ils le remplissent d'une maniere complete et exempte d'equivoque, et de s'assurer par lui-meme que leur declaration est
susceptible de servir regalement de base a
l'arret que la cour est appel8e a rendre sur
le fond;
Attendu qu'en renvoyant de sa propre
autorite les jures dans leur chambre pour
completer ou rectifier un verdict qu'apres
sa lecture aux accuses, il estime irregulier,
le president se conforme done a la loi;
qu'en ordonnant ce renvoi, il n'enfreint
par la seul aucun droit acquis et ne porte
atteinte ni aux droits de la defense, ni a
ceux de !'accusation; qu'il appartient, en
effet, a l'une et a l'autre de s'opposer a
cette mesure si elles sont d'avis qu'elle ne
se justifle pas, d'en discuter la legalite, la
- necessite, la portee ou les termes et de
soulever ainsi une contestation sur laquelle
alors, mais alors seulement, la cour aura
necessairement a se prononcer;
Attendu qu'il ne s'est produit, en l'espece, au sujet du renvoi par le president
des jures dans leur chambre, aucune opposition, demande ou requisition quelconque
des parties; que !'incident n'ayant donne
lieu a aucune discussion contentieuse,
!'intervention de la cour d'assises ne s'imposait pas;
Que le moyen manque done 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;
Sur le pourvoi dirige contre l'arret de la
cour d'assises du Brabant du 25 juin 1935,
statuant sur !'action civile :
Attendu qu'aucun moyen particulier a
cette decision n'est invoque a l'appui du
recours; que la cour n'en souleve pas
d'office·
Par ~es motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux frais.

Du 31 decembre 1935.- 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general. - Pl. M. Gaetan Delacroix.

1re CH. -

9 janvier 1936.

1o POURVOI EN CASSATION.- MATI:ERE CIVILE. INDICATION DES LOIS
VIOLEES. MOYEN UNIQUE GROUPANT
PLUSIEURS MOYENS QUALIFIES DE BRANCHES. ENUMERATION DES LOIS VIOLEES EN TETE DU MOYEN PRESENTE
COMME UNIQUE. OMISSION D'INDIQUER LES tors DONT LA VIOLATION PEUT
ETRE
RATTACHEE A CHACUNE
DES
BRANCHES.

2° POURVOI EN CASSATION. -

MATIERE CIVILE. - EXPOSE DU MOYEN. DEVELOPPEMENTS.- IMPUISSANCE DES
DEVELOPPEMENTS A COMBLER LES LACUNES DE L'EXPOSE OU A MODIFIER LE
GRIEF QUI Y EST ARTICULE.

go POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE. INDICATION DES LOIS
VIOLEES. GRIEF FAIT A L'ARRET
D'AVOIR CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE
CONVENTION AUTRE QUE CELLE QUI
AVAIT ETE CONCLUE. PAS DE VIOLATION DE L'ARTICLE 1131! DU CODE
CIVIL.
/!0 MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MATIERE CIVILE. MOYEN PRIS D'UN DEFAUT DE MOTIFS
ET DE LA VIOLATION DE LA REGLE DU
FARDEAU DE LA PREUVE. DECISION
JUSTIFIEE PAR UN ENSEMBLE DE PRESOMPTIONS. GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES. MANQUE EN FAIT.

5° CONVENTION. -

CONVENTION SANS
EXISTENCE LEGALE.- PAS DE VALIDATION POSSIBLE PAR CONFIRMATION OU
PAR EXECUTION VOLONTAIRE OU PAR
PRESCRIPTION DE DIX ANS.
6° RENTE VIAGERE. RENTE CREEE
SUR LA TETE D'UNE PERSONNE ATTEINTE
D'UNE MALADIE DONT ELLE DECEDE
DANS LES VINGT JOURS. CONVENTION
SANS EXISTENCE LEGALE.
7° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MATIERE CIVILE. MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE LA
FORCE PROBANTE D' ACTES ECRITS. PAS D' ACTES ECRITS MAIS DES CONTRATS
VERBAUX. -MANQUE EN FAIT.

8° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MATIERE CIVILE. MOYEN PRIS DE CE QUE L' ARRET A
CONSIDERE A TORT UN ACTE COMME UNE
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RENONCIATION A SUCCESSION OU COMME
UNE LIBERALITE.- TENEUR DE L'ACTE
INCONNUE DE LA COUR. MANQUE EN
FAIT.
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tete de laquelle la rente est creee est atteinte
d'une maladie dont elle decede dans les
vingt jours (5). (Code civ., art. 1975.)
7° Manque en fait le moyen pris de la
violation de la force pro bante d' actes,
lorsqu'il resulte de l' arret qu'il n' existe
pas d' actes et que les contrats vises sont
verb aux.
8° Manque en fait le moyen pris de ce que
l' arret a, a tort, considere un acte com me
une renonciation a succession ou comme
une libemlite, lo!'Sqtte la cour ne conna'it
pas la teneur de cet acte.

1° Lorsque les griefs articules dans les
branches d'un moyen sont distincts et
qu'il s'agit en realite de plusieurs moyens
qualifies a tort de (( bmnches )) et que,
d' autre part, l_es dispositions legales dont
la violation est invoquee figurent dans une
seule enumeration en tete du moyen presente comme unique, la cour ne peut rattacher a chacune des (( branches )) que la
violation de celles des dispositions legales (EPOUX LEMMENS-FRANK, C. JACQUES VAN
enumerees en tete qui, ou bien sont reACKERE, q. q., ET CONSORTS FRANK.)
prises expressernent dans le libelle de la
« bmnche .,, ou l.!ien y sont l'objet d'une
Pourvoi contre un arret de la cour
refe1'ence suffisamment demonstrative de d'appel de Bruxelles du 7 mars 1934.
la pensee du demandeur (1). (Loi du
25 fevrier 1925, art. 9 et 13.)
ARRET.
2° Les developpements d'un moyen sont
impuissants a combler les lacunes de
I. Sur le premier moyen, pris de la viol' expose ou a modifier le grief qui y est lation, fausse application et fausse interarticule (2). (Loi du 25 fevrier 1925, pretation des articles 97 de la Constitution
art. 9 et 13.)
beige; 141 et 4 70 du Code de procedure
3° Si le grief fait a l' arret est d' avoir civile; 6, 1108, 1131, 1134, 1156, 1315,
constate l' existence de telle convention, 1317, 1319, 1320, 1322, 1582, 1583, 1964,
convention a laquelle il a d' ailleurs donne 1968 et 1975 du Code civil, en ce que l'arses effets legaux, alors que, d'apres le ret entrepris : 1° malgre les termes clairs
demandeur, c'etait telle autre convention et precis du contrat du 14 mars 1909,
qui avait ete conclue, il n'y a pas la donne a celui-ci la qualification inexacte
violation de l' article 1134 du Code civil; de contrat de rente viagere, alors que de la
il ne pourrait y avoir que violation de la convention meme resulte que l'alea y·'est
force probante de l' acte relatant la conven- tout accessoire, la vente se faisant moyention et, partant, des articles 1319, 1320 nant un prix fixe et important, et la rente
et 1322 du Code civil (3).
au profit du vendeur n'etant que la remu4° Manque en fait le moyen pris du defaut neration de sa collaboration continuee au
de motifs et de la violation de la regle du commerce vendu, partie du produit de
fardeau de la preuve (Code civ., art. 1315) celui-ci, ce qui constitue la violation de la
lorsque l' arret base sa decision sur un convention qui est la loi des parties et de
ensemble de presomptions graves, precises la notion meme du contrat aleatoire de
et concordantes qui en demontrent le bien- rente viagere; 2° cons tate }'existence de
fonde.
·
deux conditions essentielles d'application
5° Lorsqu'un contrat n'est pas simplement de l'article 1975 du Code civil : la maladie
nul, c'est-a-dire annulable, mais qu'il n'a au jour du contrat et la mort causee par
pas d'existence legale, il ne peut etre cette maladie, alors que, d'une part, elle ne
valide ni par une confirmation, ni par justifie en aucune fa9011 et ne motive done
l' execution volontaire, ni par la prescrip- pas la constatation de cette premiere contion de dix ans (4).
dition, et que, d'autre part, aucune preuve
6° N'a pas d'existence legale le contrat de n'est alleguee ni offerte de faits justifiant
rente viagere lorsque la personne sur la I' existence de la seconde t:ondition, en telle
(1)
1935,
(2)
p. 22

Voy. cass., 13 juin 1935 (Bull. et PAsrc.,
I, 280, 1° et 2°, et la note).
Voy. cass., 31 octobre 1935, supra,
et la note 2 de la p. 23; 12 decembre

(3) Sic cass., 17 novembre 1932 (Bull. et
PAsrc., 1933, I, 9), avec les conclusions du
ministere public; 7 fevrier 1935 (ibid., 1935,
I, 146 et les notes 5 et 6).

(4) et (5) Sic LAURENT, Principes de droit
civil, t. XXVII, n° 280, p. 316; DAL~, Suppl.,
v 0 Rentes viageres, no• 37 et 38; BAUDRYLACANTINERIF., Precis de droit civil, t. II,

' de droit
' civil fran9ais, .t. II, 'p. 700;
tflementaire
voy. cependant LEON SIVILLE, Supplement
aua: Principes de droit civil de Laurent,
no 178, D, p. 227 et 228.

t. VII,
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sorte que le juge du fond deroge a tort a
la regle fondamentale de !'administration
de la preuve, ou puise a des circonstances
etrangeres au contrat judiciaire avenu
devant lui, la preuve de la dite condition;
S0 au lieu de restreindre a ses limites legales
l'effet de la nullite, a considere a tort la
convention dans son ensemble, la imllite
ne devant atteindre que le contrat
«second" adjoint au contrat de vente, si la
remuneration de la collaboration du vendeur au commerce cede etait constitutive,
au sens de I' arret, d'une rente viagere; eta,
malgre s·es propres constatations, declare
l'article 1975 du Code civil applicable a
une rente viagere reposant sur plusieurs
tetes, l'une seulement etant decedee alors
que la raison de la nullite n'existait plus,
puisqu'un sujet de droit subsiste pour la
rente viagere accusee par l'arret :
Attendu que les g·riefs articules dans les
trois branches sont distincts; qu'il s'agit
en realite de trois moyens qualifies a tort
de « branches ";
1° Sur la premiere « branche " :
Attendu que les demandeurs faisant,
dans I'expose, grief a l'arret d'avoir viole
la convention qui est la loi des parties et
la notion meme du contrat aleatoire de
rente viagere, on doit rattacher a cette
« branche » la violation des articles 11Sq et
196q du Code civil, mais qu'on ne peut y
rattacher la violation d'aucune des autres
dispositions enumerees en tete du moyen;
Attendu que !'arret, loin de meriter ce
reproche, a, au contraire, applique la
convention du ill mars 1909, qu'il a qualifiee de contrat de rente viagere, rentrant
dans la definition du contrat aleatoire;
Attendu que, d'apres le developpement,
ce que les demandeurs reprochent a l'arret, c'est plutot d'avoir considere que les
parties avaient fait une convention ayant
une portee autre que celle vantee par les
demandeurs;
Attendu que, pour que ce soutenement
put etre accueilli, les demandeurs eussent
du invoquer la violation de la force prohaute de l'acte relatant la convention et,
partant, celle des articles 1S19, 1S20 et
1S22 du Code civil, mais que les develop-·
pements d'un moyen sont impuissants a
combler les lacunes de l'expose ou a modifier le grief qui y est articuie ;
Attendu que la premiere « branche " ne
peut done etre accueillie;
2° Sur la deuxieme « branche " :
Attendu qu'il resulte de son libelle,
qu'elle invoque la violation des articles 97
de la Constitution; 141 et q 70 du Code de
procedure civile et de ses developpements,
qu'elle vise en outre la violation de !'article 1S15 du Code civil;

Attendu que, pour refuser, conformement au prescrit de l'article 1975 du Code
civil, tout effet au contrat du ill mars
1909, l'arret attaque commence par enumerer des faits qui etablissent selon lui
que Frederic Frank, sur la tete de qui la
rente etait constitm\e, etait gravement
malade, le ill mars 1909;
Attendu qu'il voit dans ces faits et dans
la circonstance que Frederic Frank est
mort le lendemain du jour ou ils s'etaient
accomplis un ensemble de presomptions
graves, precises et concordantes qui
prouvent que le prenomme est decede de
la maladie dont il etait atteint a la date
du contrat;
·
Attendu que la cour d'appel a ainsi
motive sa decision et respecte le mode
legal des preuves, les demandeurs n'invoquant d'ailleurs pas la violation des
articles 1Sq9 a 1S5S du Code civil relatifs
a la preuve par presomptions;
S0 Sur la troisieme « branche " :
Attendu que, resumant les developpements qu'ils ont donnes a cette « branche"
du moyen, les demandeurs « estiment que
I' article 197 5 du Code civil demeurait
sans application, vu les elements de la
convention rapportee par l'arret entrepris »;
Attendu que par la ils reprochent en
realite au juge du fond d'avoir mal interprete la convention du ill mars 1909 et de
lui avoir, en consequence, fait une applic
cation erronee de I' article 197 5;
Attendu, comme il est dit ci-dessus a
propos de la premiere « branche "• que c'est
la violation de la force probante de l'acte
sous seing prive relatant la convention et,
partant, celle des articles 1S19, 1S20 et
1S22 du Code civil qui aurait du etre articul8e et que, pour ne l'avoir pas fait dans
son libelle, la troisieme « branche" ne peut
etre accueillie ;
II. Sur le deuxieme moyen, pris de la
violation, fausse interpretation, fausse
application des articles 97 de la Constitution beige; 141 et q 70 du Code de procedure civile; 1i0q, 1108, 1109,1110 a 1117,
1126, 11S1, 130q, 1975, 2219, 2221 et 2262
du Code civil, en ce que l'arret entrepris :
a) a rejete !'application de l'article 1S0q
du Code civil en la cause et decide que
l'article 1975 du meme Code etait absolu
et rendait, de ce fait, impossible toute
presomption de confirmation tacite, alors
que l'acte envisage etait simplement annulable et que la nullite se trouvait, des lors,
soumise ala prescription de !'article 1S0q
du Code civil; b) a omis de motiver son
refus de prendre en consideration les el8ments d'ou pouvait resulter la confirmation de la dite convention du ill mars
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1909, tout comme Ia non-applicabilite de
la prescription, alors que celle-ci se trouvait acquise :
Attendu qu'il est de !'essence du contrat
de. constitution de rente viagere qu'il y
ait une personne sur la tete de laquelle la
rente soit constituee;
Attendu qu'est done sans cause, et
partant inexistant, tout contrat de rente
viagere cree sur la tete d'une personne qui
etait morte au jour du contrat : pareil
contrat, dit l'article 1974 du Code civil,
ne produit aucun effet;
Attendu que l'article 1975 procla,me
qu'il en est de meme du contrat par lequel
la rente a ete creee sur la tete d'une personne atteinte de Ia maladie dont elle est
decedee dans les vingt jours de la date du
contrat;
Attendu que de cette assimilation que
fait la loi entre la personne moribonde et
la personne morte, et qui se justifie par la
consideration que, dans un cas comme
dans l'autre, il n'y a pas de chance de gain
QU de perte, ii faut conclure que la convention litigieuse n'est pas simplement nulle,
c'est-a-dire annulable, mais qu'elle n'a pas
d'existence legale, d'ou la consequence
qu'elle ne peut etre validee ni par une
confirmation, ni par I' execution volontaire,
ni par la prescription de dix ans;
Attendu que c'est done a juste titre que
l'arret attaque a rejete I' application· de
!'article 1304 du Code civil;
Attendu, d'autre part, que, tenant le
contrat pour inexistant, le juge n'avait
pas a rechercher si la confirmation que les
demandeurs deduisaient de certains elements de la cause etait etablie, ni si la
prescription de l'action en nullite etait
acquise comme ils le pretendaient;
Attendu que l'arret est suffisamment
motive par le fait qu'il declare que le
contrat est inexistant, ce qui exclut !'application de la prescription de l'article 1304
du Code civil;
IlL Sur le troisieme moyen, pris de la
violation, fausse application et fausse
interpretation des articles 97 de la Constitution beige; 141 et 470 du Code de procedure civile; 6, 1101, 1108, 1121, 1122,
1123, 1126, 1134, 1156, 1165, 1319, 1320
et 1322 du Code civil, en ce que l'arret
entrepris : 1° vi ole les termes clairs et
precis rapportes par !'arret meme, de !'engagement pris, le 1 er avril 1909, par
Mme veuve Frank, en faveur de Jean
Lemmens, engagement consecutif a la
ven ion u
mars
e a1san
.corps avec elle parce que, rileconnaissant
1a volonte certaine des parties d'exclu_re du
-commerce litigieux les heritiers de Frederic Frank,· il decide que ce commerce fait
PASIC., 1936. - 1r• PARTIE.
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partie de la succession de· Frederic Frank
sur laquelle la veuve Frank n'aurait qu'un
droit d'usufruit, et que, des lors, celle-ci
ne peut en disposer comme d'un bien
acquis nomine proprio, alors que cette
attribution nomine proprio resulte a !'evidence de la convention du 1 er mars 1901,
et que, des lors, I' engagement du 1er avril
1909 a un objet valable et certain; 2o se
contredit essentiellement en disposant,
d'une part, que Mme veuve Frank ne
pouvait disposer du commerce, car dependant de la succession de son mari, et en
disposant, d'autre part, qu'au deces de
M. Veltman, le meme commerce revenait
a Ia veuve de ce dernier, ce qui implique
qu'il ne faisait pas partie de la succession
meme du dit sieur Veltman, contradiction
qui vicie la these juridique de !'arret et
enleve toute motivation valable a celui-ci,
cet arret donnant ainsi deux solutions
opposees au meme probleme juridique;
3° viole totalement la portee et I'effet
juridique de la convention du 15 avril1909
liant Mme veuve Veltman et Jean Lemmens, convention dont l'arret reproduit
les termes clairs et precis, en la disant
nulle, faute d'intervention des heritiers
Frank, alors que I' arret reconnait a la dite
veuve Veltman la propriete du commerce
litigieux et que la convention du 15 avril
1909 n'a d'autre effet que d'ajouter a la
convention du 1er avril 1909 l'assentiment
de la veuve Veltman, que I'arret decide
necessaire et essentiel ala dite convention
du 1er avril1909, I' arret, sur ce point, etant
en outre, depourvu de motifs, vu ses contradictions sur des motifs essentiels :
Attendu qu'ici encore la cour ne se
trouve pas devant un grief unique;
1° Sur la premiere et la troisieme
(( branches )) reunies :
Attendu que, dans leur libelle, ii faut
conclure que les demandeurs reprochent
a !'arret d'avoir vioie les articles 1319,
1320 et 1322 du Code civil, relatifs a la
force probante des actes et indiques dans
I' enumeration qui figure en tete du moyen;
Attendu que, si les demandeurs entendent par la que la cour d'appel a vioie
les termes de la convention du 1 er mars
1901, de I' engagement du 1 er avril1909 et
de la convention du 15 .avril 1909, le
moyen manque en fait, car, d'une part, ii
resulte de l'arret que ces conventions et
engagement sont verbaux, et, d'autre part,
les articles vises ne concernent que les
actes authenti ues et sous sein rive· ·
ttendu que, si les demandeurs venlent
dire que l'arret a viole ses propres termesi
c'est-a-dire leR termes dans lesquels i
reproduit les conventions et !'engagement,
le moyen doit encore etre rejete parce que
8
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Ie juge du fond a donne de ces conventions
et engagement une interpretation souveraine;
Attendu que la troisieme « branche »
manque en fait en tant qu'in fine, elle
accuse « l'arret d'etre depourvu de motifs,
vu ses .contradictions sur des motifs essentiels , et d'avoir ainsi viole les articles 97
de la Constitution, 141 et 470 du Code de
procedure civile;
Attendu, en effet, que la pensee de la
cour d'appel apparait clairement; que, par
les motifs critiques, elle a voulu dire que
pour que la cession a J:emm~ns flit reguliere, il eut fallu qu'y mtervmssent et Ia
veuve Frank et la veuve Veltman et les
heritiers Frank;
2o Sur la deuxieme << branche » :
Attendu qu'elle manque en fait, que
l'arret ne dit pas" qu'au deces de M. Veltman le meme commerce revenait a la
veuve de ce dernier » et qu'au surplus, la
contradiction reprochee n'existerait pas
necessairement, la situation de la veuve
Veltman pouvant, par suite de succession,
de' testament ou d'autre cause, etre differente de celle de la veuve Frank;
IV. Sur le quatrieme moyen, pris de la
violation, fausse application et fausse interpretation des articles 97 de la Constitution beige; 141 et 4 70 du Code de procedure civile; 6, 784, 785, 786, 931, 1101,
1102, 1108, 1134, 1156, 13,19, .f320 et 1~22
du Code civil, en ce que 1 arret entrepns :
1o annule I' abandon que fit, le 9 decembre
1932, dans les termes que reproduit !'arret la demoiselle Anna Frank, en faveur
de 'Jean Lemmens, de ses droits dans la
succession de Frederic Frank, sous pretexte qu'il constituerait une renonciation successorale, frappee de nullite, faute
d'accomplissement de la formalite de !'article 784 du Code civil, alors que cette
cession a precisement pour but d'eviter
l'accroissement au profit d'un seul : Jean
Lemmens, epoux d'Emilie Frank, et reunit
les conditions essentielles a }'existence et
a la validit~ d'un engagement, de cette
. espece, ce qui n'es.t pas conteste; viol~ ~n
consequence, !'article 784 du Code CIVIl,
l'interprete et l'appliq~e inex;;tcteme~t;
2o viole en outre, applique et mterprete
inexactement !'article 931 du Code civil,
en disant nul, faute de la forme solennelle
de cet article, }'engagement d'abandon
d'un droit de la part de Mile Anna
Frank. alors que cet engagement est depourvu de }'esprit et des caracteres d'une
liberalite, ce qui rie fut jamais conteste, et
qu'a supposer meme que I' engagement ait
l'aspect d'une liberalite, il ne correspond
pas ala notion de la donation que vise cet
article 931, mais est un abandon remunere

d'un droit, non assujetti, des lors, a la
formalite des donations :
Attendu qu'en ses deux « branches >> le
moyen accuse l'arret d'avoir faussement
interprete et, par suite, viole soit !'artiCle 784 du Code civil, soit l'article 931
du meme Code, selon qu'il envisage la
declaration faite par Anna Frank a Lemmens, le 9 decembre 1922, comme etant
une renonciation a la succession de son
pere ou comme constituant une donation
entre-vifs;
Attendu que cette declaration n'est pas
produite devant la cour de cassation et que
l'arret entrepris n'en relate pas les termes;
Que, partant, la cour de cassation ne
peut controler s'il est vrai que, comme le
pretendent les demandeurs, la cour d'appel, dans la premiere hypothese, aurait
confondu la renonciation officielle a une
succession ·avec une convention ou un
engagement constitutif de cession de
droits par un heritier, qui a tacitement
accepte une succession, a l'un de ses
coheritiers; dans la seconde hypothese,
aurait vu une donation entre-vifs soumise
a la regie de la solennite de ]'article 931
la ou il n'y avait pas liberalite, mais
fourniture d'une prestation equivalant
aux avantages anterieurement regus, et
la ou, a supposer meme qu'il y eut liberalite, il n'y avait pas liberalite directe
mais abandon d'un droit;
Que le moyen manque done en fait;
Par ces motifs, la cour, donnant acte
a Me Resteau de ce que, pour le defendeur
Me Van Ackere. qualitate qua, il se refere
a justice, rejette ... ; condamne les demandeurs aux depens et a deux indemnites de·
150 francs chacune, l'une envers le defendeur Van Ackere qualitate qua, !'autre
envers tous les autres defendeurs.
Du 9 janvier 1936. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
J\!1. Vitry. - Concl. con(. M. Leon Cornil,
avocat general.- Pl. MM. Braun,Resteau
et Ladeuze.
fte CH. -

9 janvier 1936.

1o POURVOI EN CASSATION. -

MATIERE CIVILE.- LIBELLE DU MOYEN.GRIEF EXPLICITE D'AVOIR ECARTE CERTAINS ELEMENTS DE PREUVE. GRIEF'
IMPLICITE D'AVOIR REJETE LA PRETENTION BASEE SUR CES ELEMENTS DE
PREUVE. MOYEN UNIQUE.

2o

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE. INDICATION DES LOr&
VIOLEES. MOYEN UNIQUE. LOIS.

COUR DE CASSATION
SE RAPPORTANT A L'ENONCE DU MOYEN.
-MOYEN RECEVABLE.
S0 ENREGISTREMENT. INTERDICTION POUR L'ADMINISTRATION DE SE
LIVRER A DES INVESTIGATIONS AU DOMICILE D'UN. PARTICULIER AFIN D'Y RECHERCHER LA PREUVE D'UNE MUTATION
IMMOBILIERE.
4° IMPOT. INVESTIGATIONS AU DOMICILE DES CIT OYENS POUR ASSURER L' APPLICATION DES LOIS FISCALES.- PAS DE
POUVOIRS GENERAUX CONFERES A L'ADMINISTRATION. POUVOIRS SPECIAUX
LIMITES A L'APPLICATION DE TELS OU
TELS IMPoTS DETERMINES.

5°

TAXES ASSIMILEES AU TIMBRE.
INVESTIGATIONS EFFECTUEES REGULIEREMENT CHEZ UN ENTREPRENEUR EN
VUE DE LEUR RECOUVREMENT.- INTERDICTION POUR L'ADMINISTRATION D'UTILISER LES DOCUMENTS AINSI OBTENUS
AUX FINS D'APPLICATION DU DROIT
D'ENREGISTREMENT DU CHEF D'UNE
MUTATION IMMOBILIERE REALISEE CLANDESTINEMENT OU PAR CONTRAT SIMULE.
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l' application de tels ou tels impots deter_
mtnes. (Constit., art. 10.)
5° Les documents obtenus par l' Administration de ['enregistrement et des domaines
au COUTS d'investigations effectuees regulierement chez un entrepreneur, en vue du
recouvrement des taxes assimileel au
timbre, ne peuvent litre utilisees par elle
pour ['application du droit d'enregistrement du chef d'une mutation immobiliere
realisee clandestinement ou par contrat
simule (S). (Loi du 22 frimaire an VII,
art. 12; loi du 11 octobre 1919, art. S5;
Code des taxes assimilees au timbre,
art. 44 et 7S.)
(ETAT BELGE [MINISTERE DES FINANCES},
C. RENE CLAES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 8 decembre 19S4.
ARRET.

1° Ne contient pas plusieurs moyens distincts, le moyen qui fait expressement
grief d l' arret d' avoir ecarte certains elements de preuve et qui lui reproche implicitement d' avoir rejete la pretention basee
sur ces elements de preuve.
2° Est recevable en la forme le moyen 9ui,
ne contenant qu'un seul grief, indtque
comme ayant ete violees des dispositions
legales se rapportant d son enonce (1).
(Loi du 25 fevrier 1925, art. 9.)
S0 Aucune loi ne confere d ['Administration
de ['enregistrement et des domaines le
droit de se livrer des investigations au
domicile d'un particulier pour y rechercher la preuve d'une mutation immobiliere
en vue d'assurer la perception d'un droit
d'enregistrement (2). (Constit., art. 10.)
4° La loi ne donne pas d l' Administration
des pouvoirs generaux d'investigation au
domicile des citoyens pour assurer l' application des lois fiscales; elle se borne d
lui octroyer, dans certaines cas, des pouvoirs speciaux limites, chaque fois, d

Sur le moyen unique de cassation, pris
de la fausse interpretation, fausse application et, partant, violation des articles 44
et 73 du Code des taxes assimilees au
timbre (arr. roy. du 2 mars 1927), fausse
application et violation des articles 4 et 12
de la loi du 22 frimaire an VII; de I' article 4 de la loi du 27 ventose an IX; de
I' article S5 de la loi du 11 octobre 1919; de
l'article 158 de la loi du 2 janvier 1926 et
des articles 10 et 97 de la Constitution, en
ce que la cour d'appel de Liege decide que
!'Administration de !'enregistrement et des
domaines n'est pas en droit d'invoquer, a
l'appui d'une poursuite en mutation clandestine immobiliere, ni meme d'une action
en simulation relative a une vente d'immeubles faussement qualifiee de mandat
dans un acte enregistre, les pieces et renseignements decouverts par des moyens
non insidieux par un de ses agents, contraleur de la taxe de transmission, au cours
d'une enquete regulierement effectuee en
vertu des articles 44 et 7S du Code des
taxes precite :
I. Sur la. fin de non-recevoir :
Attendu que le defendeur pretend que

(I) Voy., sur les moyens contenant plusieurs griefs distincts, l'arret precedent et la
note 1.
Dans le pourvoi sur lequel a statue l'arret
rapporte, certaines des dispositions legales
dont la violation etait invoquee etaient en
concor ance avec l'enonce du grief unique.
La cour l'a const.ate. II n'en resulte pas que,
si aucune de ces dispositions legales n'avait
ete « adequate " au grief unique, la cour eut
considere le moyen comme non recevable

la forme. Elle l'eut sans doute rejete comme
manquant en d1·oit. - Voy. Bull. et PAsrc.,
1930, I, 202, note 7.
L. C.
(2) Depuis l'epoque envi~agee par l'arret
rapporte, sont intervenus les arretes royaux
n° 35 du 13 novembre 19
14 octobre 1935, pris en vertu des lois de
pouvoirs speciaux.
(3) Comp. cass., 10 decembre 1923 (Bull. et
PAsrc., 1924, I, 66) et conclusions du ministere
public.

a
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le moyen doit etre decla,re non receva,ble
a defa,ut d'indica,tion du texte de loi qui
a, ete viole; que, d'a,illeurs, les textes Iega,ux
indiques comme ayant ete pretendument
violes sont fort divers; que le pourvoi contient, en realite, deux griefs et que ni le
libelle du moyen, ni son developpement ne
permettent de discerner auxquelles des
dispositions legales le demandeur entend
rattacher chacun des griefs :
Attendu que le moyen fait grief au juge
du fond d'avoir decide que !'Administration de !'enregistrement et des domaines
n'est pas en droit d'invoquer, pour prouver qu'une mutation d'immeuble a ete
realisee clandestinement ou par simulation
de contrat, les pieces et renseignements
decouverts pa,r des moyens non insidieux
au cours d'une enquete effectuee regulierement par un controleur de la ta,xe de
transmission en vertu des articles 4A et 73
du Code des taxes a,ssimilees a,u timbre;
Attendu que le moyen reproche a,ussi
implicitement a l'a,rret d'a,voir dit que le
demandeur n'a,va,it pa,s etabli la mutation
immobiliere justifiant la, perception du
droit d'enregistrement litigieux;
Attendu qu'il ne s'a,git pa,s li:t d'un
second grief distinct du premier, ma,is de la,
repercussion que !'argumentation critiquee
pa,r le moyen a, eue sur le dispositif de !'arret, repercussion, d'ailleurs evidente, qui
donne interet a,u moyen;
Attendu que, ne contena,nt qu'un seul
grief et indiqua,nt des dispositions legales
se ra,pportant a l'enonce du moyen qui
aura,ient ete violes, celui-ci est recevable en
la forme; que la, question de savoir si ces
dispositions legales ont ete violees est
etra,ngere a,u doma,ine des fms de nonrecevoir et releve de la recherche du fondement du moyen en droit;
II. Au fond:
Attendu que c'est au cours d'investigations faites par un de ses agents chez le
defendeur que le demandeur etait entre
en possession des documents sur lesquels
il fondait sa pretention ala perception d'un
droit d'enregistrement du chef de mutation
immobiliere realisee clandestinement ou
par contrat simule;
Attendu qu'aucune loi ne confere a
!'Administration de !'enregistrement et des
d'omaines le droit de se livrer a des investigations au domicile d'un particulier,
fut"il entrepreneur, comme le defendeur,
pour y rechercher la preuve d'une mutation immobiliere en vue d'assurer la perception d'un droit d'enregistrement;
Attendu que, si l'Administration de
!'enregistrement et des domaines a, pu
proceder a un controle chez le defendetir
en vertu des articles 4A et 73 du Code des

taxes assimilees au timbre, ce controle ne
lui permettait que de poursuivre le recouvrement des taxes en vue de la, perception
desquelles il est institue;
Attendu que la loi ne donne pas a !'Administration des pouvoirs generaux d'investigation au domicile des citoyens pour
assurer !'application des lois fisca,les;
qu'elle se borne a lui octroyer, dans certains cas, des pouvoirs speciaux limites,
cha,que fois, a !'application de tels ou tels
impots determines;
.
Attendu que le caractere limite des
effets du controle a domicile permis a
!'Administration par le Code des taxes
assimilees au timbre est souligne par les
articles 48 et 205 de ce Code;
Attendu _ qu'aucune disposition legale
n'etend les effets d'un tel controle a !'application du droit d'enregistrement du
chef d'une mutation immobiliere realisee
clandestinement ou par contrat simule;
Attendu qu'en statua,nt comme il l'a
fait, l'arret attaque n'a viole aucune des
dispositions indiquees au moyen et que
celui-ci manque done en droit;
Par ces motifs, la cour rejette ... et condamne le demandeur aux depens ainsi qu'a
l'indemnite de 150 francs envers le defendeur.
Du 9 janvier 1936.- 1re ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Vitry. - Concl. conf. M. Leon Cornil,
avocat general. -Pl. MM. G. Leclercq et
Marcq.
2e CH. -

13 janvier 1936.

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RI!:TS. CONCLUSIONS CONTENANT
UNIQUEMENT DES ARGUMENTS DE FAIT.
PREVENTION DECLAREE ETABLIE
DANS LES TERMES LEGAUX. - MOTIFS
SUFFISANTS.
20 APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. POUVOIR DU JUGE D'APPEL. - JUGE
D'APpEL NE MAINTENANT PAS AU PREVEND LE BENEFICE DE CIRCONSTANCES
AT'l'ENUANTES. - lNU'l'ILI'l'E DE MOTIFS
SPECIAUX A GET EGARD.
1o Est motive au vmu de la loi. le jugement

qui, s' appuyant sur les elements du
dossie1' et les depositions des temoins,
et non sur un proces-verbal dont la regularite etait contestee, releve l' existence de
!'infraction dans les termes de la loi, sans
s'expliquer specialement ni sur les argu. ments de pur fait contenus dans les conclusions du prevenu, ni sur les circonstances dans lesquelles l' ordre a ete

COUR DE CASSATION

trouble dans une voiture de tramways, fait
constitutif de l'infraction poursuivie.
(Constit., art. 97.)
2° L'effet devolutif de l',appe~ permet a'!!
juge du second degre d appl~quer au fa~t
reconnu constant pm· lui telle peine que
de droit, sans avoir a s'expliquer sur les
modifications apportees a cet egard a la
decision du premier juge.
(PIROTTE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege, siegeant en degre
d'appel, du 11 avril 1935.
Arret conforme

a la

notice.

Du 13 janvier 1936. - 2e ch. -Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. conf. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.

Du meme jour, arri!ts decidant :
A. En matiere repressive :
1o Que n'est pas motive en droit le
jugement qui, en matiere repressive, ne
contient !'indication d'aucune loi punissant le fait a raison duquel il condamne
(Constit., art. 97} (en cause de Van Vlaenderen) {1};
, 2o Qu'est mal fonde le pourvoi que le
prevenu a forme contre l'arret de la chambre des mises en accusation competente le
renvoyant devant la cour d'assises quand
aucun des trois motifs de cassation prevus
par !'article 299 du Code d'instruction
criminelle n'est etabli (en cause de
Pens) {2}.
B. En matiere de milice :
Qu'est non recevable le pourvoi a l'appui duquel ne sont invoquees que des considerations de fait (en cause de De Vriese, en
cause de Hutse et en cause de Crowet) (3}.

(1) Voy. cass., 20 juin 1934 (B,tll. et PAsiC.,
1934, I, 328, et la note).
(2) Voy. cass., 26 octobre 1931 (Bull. et
PAsrc., 1931, I, 270).
(3) Voy. cass., 15 janvier 1934 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 142 1 °),
(4) et (5) Sic cass., 1er fevrier 1934 (Bull. et
PAsrc., 1934, I 163 · 14 mai 9
1, 281, 8°).
(6) La loi forfaitaire du 24 decembre 1903
veut que l'ouvrier ou ses ayants droit, qu'elle
a pour objet de proMger, touchent toujour~,
en cas d'accident du travail, l'inclemnite
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Fe crr.- 16 janvier 1936.
1° ACCIDENT DU TRAVAIL.- AcciDENT MORTEL. DECISION QUE LA
PRESOMPTION LEGALE EN VERTU DE
LAQUELLE LES PARENTS QUI VIVENT
'SOUS LE MEME TOIT QUE LA VICTH1E
PROFITENT DE SON SALAIRE, NE PEUT
ETRE RENVERSEE PAR LA PREUVE CONTRAIRE. - POURVOI N'ATTAQUANT PAS
CE MOTIF. - DISPOSITIF JUSTIFIE.
2o MOYEN DE CASSATION. - DISPOSITIF SUBSISTANT MEME SI LE MOYEN
ETAIT FONDE. MOYEN DEPOURVU
D'INTERET.
3o ACCIDENT DU TRAVAIL. - AcciDENT MORTEL.- PARENTS VIVANT SOUS
LE MEME TOIT QUE LA VICTIME. PRESOMPTION LEGALE QU'ILS PROFITAIENT DIRECTEMENT DE SON SALAIRE.
- PRESOMPTION CONTRE LAQUELLE LA
PREUVE CONTRAIRE NE PEUT ETRE
AD MISE.

1 o Lorsque le ju gement attaque decide qu' en
cas d' accident mortel du travail, les
parents qui vivaient sous le meme toit que
la victime ont droit la rente prevue pm•
la loi et que la presomption qu'ils profitaient du salaire de leur fils ne peut etre
renversee par la preuve contraire, le
pourvoi qui n'attaque pas ce motif du
jugement est rejete comme depourvu d'interet (4). (Lois coordonnees le 28 sep•
tembre 1931, art 4, alinea avant-dernier.)
2o Est rejete comme sans interet pour le
demandeur le moyen qui n'entrainerait
pas la cassation, meme s'il etait fonde (5).
3o La presomption legale que les parents
qui vivaient sous le meme toit que l'ouvrier victime d'un accident mortel du
travail profitaient directement de son
salaire, ne peut etre renversee par la
preuve contraire {6}. (Lois coordonnees
le 28 septembre 1931, art. 4, avantdernier alinea.) (Examine en note.)

a

qu'elle prevoit. Elle desire qu'ils Ia touchent
avec le moins de clifficultes possible et ses _
auteurs ont cru qu'ils arriveraient par elle a
empecher les contestations inutiles.
Cet objectif ne fut pas atteint par la disposition ancienne qui accorclait une rente aux
parents en cas d'accident mortel pourvu que
'
·
·
'eerobre..-41-l'l9ft03Hc,o-----art. 6).
La paix sociale, en vue de laquelle la loi de
1903 avait eM voMe, restait troublee par
d'incessants litiges suscites par les assureurs
ou les cbefs d'entreprise. C'est pour y mettre
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(LA MUTUELLE DES SYNDICATS REUNIS,
C. RENARD.)

ARRET.

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Charleroi, statuant
en degre d'appel, du 3 juin 1931.

Sur le moyen de cassation tire de la
violation des articles 1 er et 23 de la loi du
2~ decembre 1903, ainsi que de son article 6, modifi8 par l'a.rticle 1 er de la loi du

fin que fut faite la loi du 15 mai 1929 (a>•t. 1"')
et le legislateur eut recours au procedehabituel
en la matiere. Le but est d'eviter, autant que
possible, les occasions a proces; il sera atteint
avec le plus de certitude si la loi supprime la
condition qui sert de pretexte ala di<;cussion;
il est possible que par la il y aura parfois des
injustices individuelles; mais la loi n'est pas
fondee sur la justice individuelle et elle ne la
poursuit pas (voy. conclusions sur cass., 6 mars
1930, Bull. eb PAsrc., 1930, I, 143, ala p. 146).
Elle vent realiser la paix sociale en assurant,
autant qu'il y a moyen, que les victimes des
accidents du travail et leurs dependants
per.;oivent aisement, en cas d'accident, la
reparation forfaitaire que la loi envisage.
Dans ce but, elle a supprime la reparation
du dommage moral; tons les d.ommages
materiels ne sont repares que s'ils resultent
de la perte de la capacite de travail; la
reparation a pour base cette chose artHiciellement, uniforme : le salaire de base, et elle
n'est jamais que partielle; les dependants du
salaire ont droit a nne reparation calculee,
d'apres l'article 6 de la loi du 24 decembre
1903, sur 30 p. c. du salaire de la victime et,
d'apres la loi du 15 mai 1929, sur une fraction
du salaire variant avec le beneficiaire de la
rente; celle-ci est sans rapport necessaire avec
le prejudice qu'en fait la mort a cause aux
survivants.
Usant du procede empirique, habituel a la
loi sur la matiere, le projet depose par le
gouvernement accordait la rente aux survivants, sans que fftt encore exigee la condition
que le mort fftt le soutien. C'etait evidemment
un nouvel a peu pres, en correlation avec tons
les a peu pres de la loi, mais qui avait le
meme objectif : eviter les contestations judiciaires et arriver a un etat relativement juste
parce que, s'il est considere dans I' ensemble, on
peut croire que les injustices, suivant le droit
commun, se compensent Jes unes avec les
autres. De nouveau l'un, s'il touche trop,
compense ce que l'autre touche de trop peu :
c'est le bloc des •·isques.
L'expose des motifs dit expressement que
la suppression de la condition que le mort rot
le soutien de l'ayant droit a laTente, se justifie
par la necessite de mettre fin aux proces : " Le
projet, porte l'expose des motifs, supprime la
condition de sottlien actuellement exigee pour
les ayants droit autres que la veuve et ]es enfants. Cette reforme interesse surtout les deux

categories " veuf " et " ascendants » de la victime... En ce qui concerne le conjoint veuf
(et par la )'expose des motifs envisage uniquement le mari qui reste veuf), le fait seul que
la victime (la femme, par consequent) se
trouvait dans !'obligation de travailler en
dehors de son menage, permet de presumer que
le mari profitait du salaire gagne par son
epouse. N'est-il pas evident que la disparition
de celle-ci affecte la situation de son epoux,
soit qu'il reste seul, soit qu'il ait des enfants
a sa charge? » (Pasinomie, 1929, p. 392,
]_re col.).
Pour la solution de la contestation qui porte
sur le point de savoir queUe est la portee des
mots «que la rente est due quand I' ascendant
p?·ofite?·ait du salai·re du mort "• et la portae
de la presomption etablie par la loi que « profitent directement du salaire du mort les
ascendants vivant sous le meme toit que lui ''•
ce passage de l'expose des motifs a une portee
considerable.
Il y est declare, en effet, que lorsque la
femme travaille au dehors, elle doit etre
p1·est11mee le soutien et qu'en consequence il est
inutUe d'enoncer dans la loi qu'elle doit etre
le soutien. Done, qiiand la presomption existe
on supprime la condition : la presomption
Ia remplace et, des lors, la presomption doit
etre irrefragable. De plus, !'expose des
motifs dit que le mari profite du salaire de la
femme des que la disparition de celle-ci affecte
la situation de son epoux. Par suite, d'apres
!'expose des motifs qui allait servir de base
aux travaux de la Section centrale, I' existence
d'une presomption rend inutile d'imposer la
condition et, d'autre part, il y a profit direct
du salaire quand la disparition de qui le
gagne affecte la situation des survivants.
L'expose des motifs passe ensuite a l'examen de !'innovation consistant a supprimer
la condition que le mort soit le soutien des
ascendants pour qu'ils aient droit a la rente.
Les ayants droit a la rente, pour lesquels
la condition de soutien est exigee chez le mort,
sont les ascendants, les petits-enfants, les
freres et sreurs; l'expose des motifs declare
d'abord qu'il est souvent difficile de demontrer
qu'ils sont dependants du salaire et, par suite,
qu'ils subissent un prejudice par la mort de
l'ouvrier; neanmoins, dit l'expose des motifs,
il faut supprimer !'obligation de prouver la
condition que le mort est le soutien; il faut la
supprimer parce que la necessite de fah·e
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15 mai 1929, specialement en ses litt. G
et E, alinea 2, et, pour autant que de
besoin, des articles 1er, 21 et 4, specialec
ment en ses litt. G et E, des lois coordonnees, le 28 septembre 1931, sur les
.accidents du travail; pour autant que de

besoin, violation des articles 1315, 1350,
1352 et 1353 du Code civil; violation encore de !'article 97 de la Constitution, en
ce que le jugement attaque a decide que
les demandeurs originaires, ascendants de
la victime et vivant avec elle sous le meme

cette preuve engendre des proces et que,
d'autre part, les cas ciu le mort. n'etait pas le
oSoutien sont tres rares.
Le texte de !'expose des motifs est : «Pour
les ascendants, petits-enfants, freres et sceurs,
<m objectera que dans certains cas il est impossible de prouver qu'ils etaient dependants du
salaire de la victime et que, des lDl's, le deces de
-celle-ci a pu leur faire subir un dommage materiel justifiant une reparation financiere. Cette
Dbjection a son poids et le Gouvernement ne
croirait pas devoir proposer la suppression
dont il s'agit si I' experience ne lui avait revere
combien nombreux sont les abus qui resultent
de.la notion de soutien. La plupart des accidents entrainant la mort d'un ouv.rier celibataire provoquent, de la part de chefs d'entreprise ou des assureurs, et souvent sans motifs
seriEmx, un refus formel, parfois systematique,
d'intervention. II s'ensuit- continue I' expose
des motifs - de nombreux proces longs, irritants et penibles. Que de fois les parents de la
victime, peu avertis de la signification reelle
donnee pm·la loi au mot« soutien » et craignant
d'entamer une procedure longue et couteuse
font simplement abandon de leurs droits veritables! » (Pasinomie, 1929, p. 392, 1' 0 col.).
L'expose des motifs continue par cette declaration importante qui explique la raison
pour laquelle la notion de soutien peut etre
abandonnee sans qu'il y ait, malgre cette
objection, inconvenient reel : c'est que, ordinairement, en fait, le mort est le soutien; des
lors, suivant la procedure sur laquelle la loi
repose, la regie sera determin!\e par le plus
grand nombre de cas et une justice moyenne
sera ainsi organisee, d'autant mieux que la
reparation en tout cas n'est qu'incomplete.
Le texte de I' expose des motifs est: « Les cas
dans lesquels la qualite de soutien, au sens de
la loi, n'existe pas n!ellement sont tres rares au
regard du nombre total des cas de mort, et la
charge supplementaire resultant de la suppression proposee du terme « soutien »sera relativement minime... On peut remarquer, au surplus, que pour des raisons qui ont eM exposees,
le projet diminue sensiblement le quantum de
l'indemnite a payer aux ascendants de la victime» (ibid., p. 392).
·
L'expose des motifs proposait done, afin
u
n
ren e,
suppression de !'obligation pesant sur eux, de prouver
que le mort etait leur soutien, parce que,
systematiquement, les assureurs contestaient
la realite de la condition et que, pour eviter

le proces, !'ascendant renon.;ait a son droit.
La suppression pouvait d'autant plus facilement etre admise qu'en fait, le plus souvent,
le mort etait le soutien.
Saisie de ce projet et de cet expose des
motifs, la Commission centrale modifia le
texte; celui qu'elle proposa et qui est le texte
actuel, exige, pour que les ascendants aient
droit a la rente, qu'ils profitent du salaire du
mort. Mais, quand le mort vivait sons le
meme toit qu'eux, la loi etablit la presomption
que les ascendants profitaient du salaire du
mort. Par la, et c'est ce qui explique que le
gouvernement se soit rallie a la proposition de
la Commission centrale, celle.-ci ne se mettait
pas en opposition reelle avec la proposition
du gouvernement, ainsi que le montre le rapport fait en son nom; au contraire, elle arrivait
au meme resultat.
Le rapport rappelle que la source des proces
etait I'emploi du mot « soutien »; son remplacement par !'expression « profiter du salaire »
est proposee et il n' est plus exige que I' ascendant
prouve qu'il est dans le besoin, preuve qu'impliquait la condition d'etre soutien. Le rapport fait valoir que dans presque toutes les
legislations etrangere~, la condition de soutien
est exigee; enfin, il fait observer que supprimer completement !'obligation de prouver
que le survivant profitait directement du
salaire du mort aurait la consequence mauvaise que le rapport expose de la fa.;on suivante (p. 405, 2• col.) : « La suppression de
cette condition (etre le soutien) aura pour effet
d'indemniser des freres, des petits-enfants, des
ascendants, parfois meme des veufs, qui ne
vivaient pas avec la victime et n'entretenaient
avec elle aucun rapport memelointain. Ceux-la
qui ne profitaient pas du salaire profiteront de
I'accident "· Ils seraient, en effet, dans la situation de ces parents eloignes qui ne conna.issaient meme pas le mort et qui, subitement,
heritaient de lui a l'epoque ou, en vertu de I'article 755 du Code civil, la succession avait lieu
jusqu'au douzieme degre. Finalement, la
condition n'est pas exigee pour les veufs
(art. 4 de la coordination, avant-dernier paragraphe).
La Commission proposa pour ces motifs la
disposition qui a passe dans la loi et qui tient
comp e e ous les interets.
Il ne faut pas que des parents sans rapport
avec le mort touchent une rente a la suite du
deces; i1s devront done prouver qu'ils profitaient directement du salaire et il faut main-
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toit, etaient ainsi presumes (( profiter )) de
son salaire, et ce par le motif que « profiter » doit s'entendre dans le sens de
toucher tout ou partie du salaire qui vient
s'incorporer dans les ressources generales
qui alimentent le menage dont font partie
et les ayants droit et la victime, et sans
qu'il soit necessaire de rechercher si le
salaire de Ia victime, defalcation faite de
la partie consommee pour son entretien,
qui est essentiellement variable, suivant la
situation de la famille, laisse un benefice
et provoque un enrichissement des ayants
droit, le jugement ecartant ainsi les conclusions et l'offre de preuve par lesquelles I'exposante pretendait " demontrer » que " Ia victime " a raison de la
modicite de son salaire, loin de consti.tuer
une aide, un soutien pour ses parents,
etait au contraire une charge pour eux » :
Attendu qu'en appel, les epoux Renard
ont invoque que nulle preuve ne yeut etre
admise contre la presomption legale inscrite en I' article .1 er de la loi du 15 mai
1929, modifiant !'article 6 .de la loi du
2~ decembre 1903 et aux termes duquel

<< les ascendants, freres et sceurs et petitsenfants n'auront droit aux .indemnites que
s'ils profitaient directement du salaire .de
la victime. Seront presumes tels ceux qui
vivaient sous le meme toit "; que cette
disposition a ete inspiree par Ia volonte
mainte fois repetee au cours des travaux
preparatoires, d'empecher les litiges, frequents sous le regime de la loi du 2~ decembre 1903, qui n'allouait indemnite a
ces ayants droit que lorsque la victime
etait leur soutien;
Attendu que, apres a.voir rappele la
pretention de I'appelante d'etablir que la
victime, " a raison de la modicite de son
salaire, loin de constituer une aide, un
soutien pour ses parents, etait au contraire
encore une charge pour eux », le jugement
attaque ajoute que " raisonner de la sorte
est faire revivre, sous une forme deguisee,
la question d'aide et de soutien que la loi
de 1929 a fait dispara,itre "; qu'ainsi il
affirme le caractere de la presomption
legale deniant !'action en justice et contre
laquelle nulle preuve n'est admise;
Attendu que la decision, non attaquee

tenir la condition dans la loi. D'un autre cote,
il faut tenir compte du caractere processif des
assureurs et empecher que par leur opposition
systematique, signaiee par I' expose" des motifs,
ils arrivent, sous la menace de proces, a obtenir des parents, comme le dit !'expose des
motifs, qu'ils renoncent a leurs droits. Pour
eviter ces proces et ces renonciations par
crainte des p1·oces, le projet de la Commission,
passe dans la loi, etablit une presomption en
faveur de ceux qui habitent sous le meme toit
que la victime : ils sont legalement presumes
profiter _directement du salaire.
QueUe est la portee de cette presomption~
Les presomptions, dit !'article 1349 du Code
civil, sont des consequences que la loi ou le
magistrat tire d'un fait connu a un fait
inconnu. Dans l'espece, le fait connu est que
le mort touchait un salaire et vivait sous le
meme toit que ses ascendants. La consequence
que la loi deduit de ce fait est que les ascendants profitaient de son salaire; cette consequence, la loi la tire, dans une matiere d'ordre
public, en vue d'eviter les proces et d'empecher
. que, de crainte de litiges longs, irritants et
penibles, suivant les expressions de l'expose
des motifs, !'ascendant renonce a son droit;
la raison d'etre de cette presomption fait
qu'elle ne peut etre combattue; si elle pouvait
l'etre, rien ne serait obtenu, puisque tous les
proces reviendraient sous une autre forme,
Aussi, la loi ne reserve pas, contre cette presomption, la preuve contraire, comme elle le
fait a l'art.icle i er pour la presomption que
l'accident, survenu dans le cours de l'execu-

tion du contrat. de travail, est presume survena par le fait de cette execution.
Le jugement attaque par le pourvoi sur
lequel l'arret annote statue, dit tres exactement, au sujet des calculs auxquels l'assureu1•
s'etait livre pour soutenir qu'en fait la presomption est .renversee, que " raisonner de la
sorLe, c'est faire revivre sous une forme deguisee la question d'aide et de soutien que la loi
de 1929 a fait dispara]tre "· C'est !'evidence
meme : pour empecher que systematiquement
les assureurs fassent des proces ou <>n menacent, la loi etablit la pregomptlon que les
ascendants profitent directement du salalre
quand ils vivent sons le meme toit que la vic~
time. Si on perbet aux assureurs de discuter
en fait la presomption, il y aura autant de
proces que si la presomption n'existait pas,
puisque les contestations sont souvent, dit
!'expose des motifs, systematiques, sans motif
serieux et que c'Bst la raison pour laquelle .il
veut les rendre i:mpossibles.
Vainement a-t-on pretendu que la presomp~
tion n'avait pas cette portee, car la loi dit que
les interesses sont presumes profiter direc•
tement du salaire, elle ne dit pas qu'ils sont
?"eputes et ce ne serait que dans ce cas que la
preuve eontraire serait interdite (sic GEORGES
SERVAIS, Rev. gen. ass. et resp.,.1931, p. 829, 4),
Le mot "repute " n'est pas le mot legal; il
ne se trouve meme pas dans la section du Code
consacree aux presomptions legales (art. 1349
et suiv.) et, par suite, !'objection est sans
valeur (cont?·a : DELARUWIERE et NAMECHE,
op. cit., p. 166, n° 157).
P. L.
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sur ce point, suint a justifier son dispositif;
que le moyen, denon11ant le jngement senlemont en ce qu'il discute ce qn'il faut
entendre par " profiter du salairc », est
partant non recevable faute d'interet;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamno la demanderesse aux depens et a
l'indemnite de 150 francs.
Du 16 janvier 19S6.- fl'e ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - · Rapp.
M. Genart. - Concl. conf. M. Paul Ledercq, procureur general. - Pl. M. Ladeuze.

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. -INDEMNI'I':E FORFAITAIRE. -AcTION EN REVISION. -NOTION DE LA REVISION.
2o ACCIDENT DUTRAVAIL.- INDEMNITE FORFAI'l'AIRE. -MISSION DU JUGE
APPELE A LA FIXER.
so ACCIDENT DU TRAVAIL.- REVISION. - JUGEMENT DEFINITIF ETANT LE
POINT DE DEPART DU DELAI DE REVISION.- NOTION.
lo 0 ACCIDENT DU TRAVAIL. - REVISION. CONSEQUENCES DE L'EXPIRATION DU DELAI DE REVISION.

1° La loi sur les accidents du travail considere toute instance en re1Jision comme
une instance nouvelle, distincte de l'instance initiale (1). (Lois coorclonnees lc
28 septembre 19S1, art. 28.)
2° La seule mission du juge appele a statue1·
sur l'action en indemnite forfaitaiTe est:
to de decider si la victime ou ses ayants
droit peuvent reclame1· les indemnites lr!gales; 2° de fixeT, le CaS echeant, [es elements peTmettant de les calculeT; suivant
que l'incapacite est a ses yeux temporaiTe
ou permanente au moment ou il statue,
il peut accorder une indemnite jouTnaliere
ou une allocation annuelle, rnais il n' a
pas se prononcer au sujet de l'aveni1·; la
1'eserve faite par lt~i au sujet de l' aggravation ou de l' attem~ation eventuelle de
l'incapacite est inoperante (2). (Lois r,oorclonnees le 28 septembre 1931, art. 2.)
0
S Le jugernent definitif qui est le point de
depm·t du delai de revision est la decision
du juge qui termine l'instance initiate en
fixant les elr!ments du calcul, meme s'il
qualifie l'indemnite de temporaire ou
contient des 1'BSC1'Ves; le delai de Tevis ion
cow·t de la date du jugement, c'est-a-diTe
de sa prononciation (S). (Lois coordonnees le 28 septembre 19S1, art. 28.)
(Annote.)
lo 0 A defaut de demande de revision forrnee

(1) Sic cass., 20 juillet 1916 (Bull. et PAsrc.,
1917, I, 203) et les conclusions du ministere
public.
(2) Sic cass., 6 mars 1930 (Bull. et PAsiC.,
1930, I, 143),
(3) Contra : DELARUWIERE et NAMECHE
1932, p. 106, n° 92.
Ces auteurs considerent que le jugement
detinitif est le jugement en dernier ressort qui
termine la contestation. La formule « jugement
en dernier redsort " se trouve dans les arr&ts
de la cour de cassation des 3 novembre 1910
(Bull. et PAsrc., 1910, I, 476) et 6 fevrier 1919
(ibid., 1919, J, 68). Si on s'y reporte, on
constate qu'ils sont sans importance au point
de vue de la question resolue par l'arret
annote : . quel jugement doit etre qualifie de
detinitif, lorsqu'il s'agit de determiner le point
de d€part du delai de revision? Ils resolvent,
en effet, une a.utre question et toute differente :
la revision peut-elle etre demandee quand le
jugement qui a statue sur le litige a decide que
l'invalidite etait temporaire?
Ils ont emprunte la formule « jugement en
dernier ressor "
'
·
la loi du 24 decembre 1903 auxquels il est fait
0
allusion dans les Pand. belges, v Risque pl'ofessionnel, no• 4000 et suiv. et 1504 et suiv. Au
Senat, mais a propos de I'article 4, ou I' expression • jugement detinitif • se trouve aussl porn•

iniliquer le jugement qui constate que l'inca.pacite presente le caractere de la permanence,
un senateur demanda ce qu'il fallait entendre
par jugement definitif. Le rapporteur et divers
jurisconsultes repondirent qu'est de.finitif le
jugement rendu en dernier ressort.
S'ils avaient ete plus precis, ils auraient vu
que c'etait la une erreur certaine et qu'ils
etaient dupes d'une approximation trompeuse.
La question de savoir si un jugement est en
premier ou en dernier ressort depend, a.insi que
le dit article 21 de la loi du 25 mars 1876 sur
la competence, de la nature et du montant de
]a demande. Au Inoment ot) il est rendu, et
suivant la nature et le montant de la demande,
le jugement est en premier ou en dernier resso.rt; il ne change plus de nature et reste en
premier ou ,en dernier ressort. Ce caractere du
jugement n'a aucun 1·apport avec le caractere
definitif du jugement qui .regle les consequences d'un accident de travail. Au cas, en
effet, ou le jugement est en premier ressort,
il sera susceptible d'appel; est-il en dernim·
ressort? il sera susceptible, dans le temps
,
ns en cassa Ion;
il ne devient pas en dernier ressort p>trce
qu'aucun recours n'a ete pris contre lui.
Si le jugement definitif devait 1\t.re uu
jugement en dernier ressort, il s'ensuivrait
qu'il n'y aurait jamais de jugement definitif

1re cn.- 16 janvier 1936.
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dans le delai legal ou lo1·squ'une telle
demande est !'epoussee, le deg!'e de l'incapacite ne peut plus et!'e modifie et l'incapacite qualijiee de tempo!'ai!'e reste
touj ours classee com me telle (1). (Lois coor-

donnees le 28 septembre 1931, art. 28.)
quand le jugement est en premier ressort, ce
qui est uno erreur certaine.
On pourrait toutefois se demander si les
savants jurisconsultes qui ont alors chercbe a
expliquer ce que veulent dire dans l'aJ•ticle 4
(aujourd'hui 2) les mots « jugements definitifs », n'ont pas commis la meme erreur que le
memoire en reponse? N'ont-ils pas confonclu le
jugement en dernier ressort ayec le jugement
rendn en premier ressort, mais qui a ete signifie, n'a pas ete frappe d'appel par la. partie a
laquelle il a ete notifie, de telle sorte qu'a son
egard il est devenu definitif au sens ordinaire
du mot?
Oette circonstance ne le rend pas en dm·nier
ressort et une simple remarque le prouve
presque materiellement. Seuls sont susceptibles d'un recours en cassation les jugements
en dernier ressort (loi du 25 mars 1876,
art. 19); le delai du pourvoi quand il est autorise, est de trois mois, a compter du jmxr de la
signification (loi du 25 fevrier 1925, art. pr);
les jugements des juges de paix, rendus en
premier ressort, sont susceptibles d'appel
pendant les quarante jours qui suivent la
signification a l'egard des personnes domiciliees dans le canton (loi du 25 mars 1841,
art. 11). Si ]a partie n'appelle pas du jugement dans ce delai, le jugement reste neanmoins en premier ressort et n'est des lors
pas susceptible du recours en cassation pour
lequel les delais, etant de trois mois, ne sont
pas expires. Le motif inconteste en est que
le jugement reste en premier ressort malgre
]'expiration des delais d'appel.
11 est possible que lors des discussions on
ait commis cette erreur et employe !'expression « jugement en dernier ressm·t » en lui
attribuant un sens qu'elle n'a pas.
Toutefois, ce fait ne rendrait pas pertinente
la definition; elle resterait fondee sur une
erreur de droit et entra1nerait au surplus une
situation legalement impossible : le jugement,
en effet, ne serait en dernier ressort qu'a
l'egard de l'une des parties, celle a laquelle il
(1) C'est ce fait qu'une fois le delai expire,
la situation est clichee, que l'incapadte de
travail temporaire ou permanente eRt consideree comme existant encore, quoiqu'en fait
elle ait disparu, qui a suscite les difficultes qui
se presentent lorsqu'apres le delai de revision,
la victime guerit, se remet au travail et suhit
un nouvel accident (cass., 20 juliet 1916,
Bull. et PAsrc., 1917, I, 203).
P. L.

(J,A MUTUELLE DES SYNDICATS REUNIS,
C. EUGENE CEa~ESTIN.)

Pourvoi contre un jugement du tribnnal
de premiere instance de Namur, statuanL
en degre d'appel, du 16 fevrier 1931.
a ete signifie. Des lors, le delai de revision ne
courrait done qu'a l'egard de l'une des parties,
ce qui est legalement impossible.
Pour definir ce qu'il faut entenili•e par jugement definitif dans l'article de la loi qui f:tit
com•ir le delai de revision du jugement de!lnitif, il faut verifier le but de la loi et ce qu'elle
a voulu, en instit]Jant un delai fixe de reviRion.
L'art.icle 30 (aujourd'hui 28) comprend deux
alineas. Le premier porte que l'action en payement des indenmites prevues par la J:m)sente
loi se prescrit par trois ans. La loinouvelle :t
complete la disposition en prevoyant cles
causes de suspension ou d'interruption. Le
delai court de !'accident et sur le point de
savoir ce qu'il faut, en l'occurrence, entendre
par ce mot « accident "• il y a aussi des contraverses, mais sans utilite dans la contestation
actuelle (stu· cesens, voy. Bull. et PASIC., 1931,
I, 255, 1a note). Ce que la loi a voulu, quelle que
·soit la signification attribuee an mot accident,
c'est qu'a pa1.•tir d'une certaine date, J'action
nee de l'accident ne puisse plus etre intentee.
L'affaire doit etre consid<hee comme termin8e.
La disposition sur le delai dans lequel la
revision pent etre demandee, a une portee
analogue.
Quand il est statue sur nne action .en dommages-interets du chef d'un accident regi
par le droit cominun, les parties, souvent,
demandent au juge de leur reserver le droit de
revenir devant lui au cas ou la situation se
modifierait. L'article 30 etablit d'office et
d' orili·e public ces reserves. Pendant le delai
de revision, les parties peuvent, a raison d'un
fait nouveau, demander au juge de modifier ]a
sentence qui a pi·ecedemment ete rendue; le
delai passe, la sentence devient irrevocable.
Cette sentence, c' est le jugement definitif
auquella loi assimile, pour la. fixation du delai
de revision, l'accord des parties. ll s'agit done
bien de la sentence qui, comme cet. accord, a
resolu la contestation nee de !'accident et y a
nlis fin; s'il n'y a pas J•evision, elle sera ]a regie
. entre les parties pendant le surplus de la vie
de ]a victime.
La loi dit que le delai court dater de cette
sentence ou a date1· de l'accm•d. Pour savoir
quand le delai commence a courir, il suffit done
de se reporter a la date a Jaquelle a ete rimdu
le jugement reglant le litige ne de l!accident
ou a laquelle a ete passe !'accord le remplaQant. 11 n'importe que ce jugem!mt soit susceptible d'un recours en appel ou en: cassa-
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nites legales et 2° le cas echeant, de fixer
les elements permettant de les calculer;
Sur le moyen unique, pris de la violation que le juge n'a pas d'autre mission; qu'il
des articles 1 er, 4 (modi fie par l'art. 5 de peut, a la verite, suivant que l'incapacite
la loi du 27 aout 1919), 23 et 30 de la loi de travail de la victime est, a ses yeux,
du 24 decembre 1903 et, pour autant que temporaire ou permanente au moment ou
de besoin, des articles 1er, 2, 21 et 28 des il statue, accorder une indemnite journalois coordonriees le 28 septembre -1931 sur Iiere ou une allocation annuelle; mais qu'il
les accidents du travail; 1319, 1320, 1322, n'a pas a se prononcer au sujet de l'avenir,
'1350 et 1351 du Code civil; 16 du Code de ni meme a formuler de reserves, soit sponprocedure civile (11 de la loi du 25 mars tanement, soit a la demande des parties,
1841) et 97 de la Constitution, en ce que le au sujet de !'aggravation ou de !'attenuajug·ement attaque a admis une action en tion eventuelle de l'incapacite; que le
revision formee le 7 avril 1930 contre un " jugement definitif , est la decision du
jugement du 8 mars 1927, coule en force juge qui termine !'instance initiale, en
de chose jugee, et declarant le demandeur fixant les elements du calcul des indemnien revision atteint d'une invalidite tem- tes; que ce jugement est " definitif "• au
poraire partielle dont le taux s'eleve a sens de la loi du 24 decembre 1903, meme
25 p. c., par le motif que le jugement ne s'il qualifie l'incapacite de temporaire, ou
porterait pas sur un etat definitif, tout au si le juge, excedant ses pouvoirs, a fait
moins en apparence; et que la lesion invo- ou accorde des reserves quant a I'avenir;
quee par la victime n'y avait pas ete consiAttendu que c'est la loi elle-meme qui
deree comme guerie ou consolidee, alors enonce la reserve, permettant de tenir
que : a) les termes de ce jugement du compte, ulterieurement, de modifications
8 mars 1927 ne permettent pas de croire dans !'existence, la nature permanente ou
qu'il aurait reellement pour portee de temporaire ou le degre de l'incapacite de
-soustraire ses dispositions a !'application travail; mais qu'a cet egard, la Ioi ouvre
des regles legales de la revision; b) en tout seulement un delai de trois ans a compter
cas, pareille decision serait inoperante : du « jugement definitif , (au sens predit),
Attendu que le delai de trois ans, accor- · pour former une demande de revision;
de pour demander la revision des indem- qu'elle n'autorise nile juge, niles parties,
nites, court a compter de !'accord inter- a restreindre ou a etendre les limites de
venu entre parties ou du jugement defl- cette faculte;
nitif;
Attendu qu'a defaut de demande en
Attendu que cette derniere expression revision, formee dans le delai legal, ou
a un sens particulier dans la loi du 24 de- lorsqu'une telle demande est repoussee,
l'incapacite, qui, a l'origine, a ete qualifiee
cembre 1903 (art. 30);
Que cette loi considere toute " revision " de temporaire, reste, apres trois ans,
comme nne instance nouvelle, distincte de classee comme telle, legalement; que !'acl'instance initiale; que celle-ci a pour cord des parties ou le jugement ont, doreobjet : 1° de decider si la victime ou ses navant, sans modification possible, l'effet
ayants droit peuvent reclamer les indem- que la loi leur donne;
Attendu que la loi ne fait pas courir le
delai de trois ans a compter de la date a
tion; si le recours n'a pas ete fait ou s'il laquelle le jugement n'est plus susceptible
a ete rejete, la sentence subsiste dans son de recours et devient, en ce sens, " defientier. C'est elle dont la revision devra etre nitif , ; que ce qui est envisage, c'est la
demandee. Si cette decision a ete reformee en decision en elle-meme, dans son dispositif;
appel et remplacee par une autre, c'est cette que le delai de revision court a dater du
autre qui sera le point de depart, comme le jugement, c'est-a-dire de sa prononciaserait celle qui, apres cassation, serait rendue tion;
par le juge de renvoi. Le delai pour introduire
Attendu que le jugement du 8 mars
la demande en revision court done de la date 1927, vise au moyen, fixe, en tant qu'il y
a laquelle a ete prononce le jugement fixant les avait contestation entre parties, les eleindemnites dont !'action en revision demande ments permettant de calculer les indemqu'elles soient modifiees a raison d'une aggra- nites legales et condamne la Mutuelle des
vation ou d'une attenuation de l'infirmHe de Syndicats reunis a les payer sur cette base;
q';le la de~ision denoncee refuse ~e ~?nsila victime.
ARRET,

On voit' que la possibi:HM des-reeottTs-:Jnn:--1-rth"P.t>---r:.,--mD'f!lrrrcmfc-rmTlrrrr...--"",---rtMrniffl'--n,c--,- - - pour !'unique raison « qu'il n'alloue une

quels ce jugement am·ait pu etre soumis, est
sans aucune importance, s'ils n'ont pas ete
exei"Ces et que le jugement est reste tel qu'il
,a ete prononce.
P. L.

indemnite qu'a titre provisoire, parce que
l'etat du blesse n'est pas definitif et reserve
les droits pour l'avenir, en prevision d'une

i24

.JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

aggravation avant I'epoque de consolida- · fo En l'absence de conclusions, le juge du
tion n; qu'en statuant ainsi, et en declafond justifie Ugalement une condarnnation
du chef de faux en constatant que le prerant recevable une demande de revision,
venu a prete a la confection d' actes, deterformee plus de trois ans apres la prononmines dans les terrnes par lesquels la loi
ciation du predit jugement, la decision
attaquee contrevient a !'article go de la
definit le faux, une aide telle que, sans son
assistance, les infractions n'eussent pu
loi du 2~ decembre 19og (lois coordonnees
le 28 septembre 19g1, art. 28);
etre commises, qu'il y a directement provoque par ses promesses et a ete le prinPar ces motifs, la cour casse le jugement
den once; ordonne que le present arret sera
cipal beneficiaire et a ainsi cause nn
transcrit sur les registres du tribunal de
prejudice.
premiere instance de Namur et que men- 2° Manque en fait le moyen qui reproche a
tion en sera faite en marge de la decision
la decision attaquee une constatation
annulee; condamne le defendeur aux
qu'elle ne contient pas.
depens de !'instance en cassation et de la go La prescription de l' action publique du
decision annulee; renvoie la cause de van t
chef de faux dont l' auteur a fait usage
commence a courir le jour du dernier acte
le tribunal de premiere instance de Huy.
d'usage (2).
Du 16 janvier 19g6.- ife ch.- Pres·
M. Goddyn, premier president. - Rapp·
(CAMM4.ERTS.)
M. Rolin.- Concl. conf. M. Paul Leclercq,
j)rocureur general.
Pl. M. Duvivier·
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 28 mai 19g5,
Du meme jour, un arret en matiere de
reparation de dommages de guerre, en cause
de Motte, decidant:
10 Qu'est non recevable comme nouveau le moyen qui soumet a Ia cour de
cassation Ia question de savoir si certains
contrats constituent une transaction, alors
que Ia question n'a pas ete soumise au
juge du fond (1).
2° Que manque en fait le moyen reposant sur ce que des mandataires auraient
depasse les limites de leur mandat, alors
que le juge du fond, sans violer les termes
des actes, constate que les manclataires
sont restes dans les limites de leur mandat.

ARRET.

(1) Sic cass., 17 janvier 1935 (Bull. et
PASIO., 1935, I, 120, 2°).

(2) Voy. les autorites citees dans les Codes
belges (193~) sous !'article 197 du Code penal.

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 19g, 195, 196, 197 et 2H
du Code penal et 97 de la Constitution
belg·e, pour insuffisance de motifs equivalant a !'absence de motifs : a) en ce que
!'arret att.aque a condamne le demandeur
du chef de faux, alors qu'il n'etait pas
coauteur des faux, et en !'absence, dans
son chef, de toute intention frauduleuse
ou de dessein de nuire; alors que pas
clavantage il ne s'etait rendu coupable
d'usage de faux en donnant au notaire C...
l'ordre de payer, le 1er septembre 19g2, les
interets dus a raison de l'acte incrimine de
faux, et alors qu'en toute hypothese, il
n'eut agi que comme mandataire de la
Societe Belghor; b) en ce que l'arret atta2e CH. - 20 janvier 1936.
que a implicitement retenu comme usage
de faux le fait repris par le premier juge
fo FAUX.- CoNSTATATION DE TOUSLES
ELEl'llENTS LEGAJ.El'llENT REQUIS POUR du depot par le deman'deur au greffe du.
L'EXISTENCE DE L'INFHACTION. - PAS tribunal de commerce de Bruxelles, le
DE CONCLUSIONS. - LEGALI'fE DE LA g avril 19g1, de la procuration dclivrec
par la Societe Belghor a un tiers en vue de
CONDAMNATION.
!'exploitation de l'Etablissement Laiterie
2o MOYENS DE CASSATION. - MA- Batavia, alors que le demandeur n'avait
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN PRE'l'ANT opere ce depot qu'en sa qualite de mandaA LA DECISION ATTAQUEE UNE CONSTA- taire de la dite societe;
TATION QU'ELLE N'A PAS FAITE, Sur la premiere branche du moyen :
MANQUE EN FAIT.
Attendu que l'arret a.ttaque constate,
go PRESCRIPTION EN MATIERE REapres avoir releve toutes les conditions
PRESSIVE. - FAUX ET USAGE DE necessaires pour !'existence de !'infraction
FAUX. - PRESCRIPTION NE COURANT. prevue par l'alinea 1er de I' article 195 du
QUE DU JOUR DU DERNIER ACTE D'USAGE. Code penal, que C... a commis un faux en
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ecritures en denaturant la ·substance de
2e CH. -20 janvier 1936.
deux actes rediges par lui en qualite de
notaire;
DOUANES ET ACCISES. - IMPORTAQu'il releve ensuite que le demandeu~ a
TION FRAUDULEUSE. - JVIARCHANDiSES
prete a la confection de ces faux une mde
SOUMISES A L'ENTREE.A DES MESURES DE
telle que, sans son assistance'· les inf;.acCONTROLE. - AMENDE DU DOUBLE DE
tions n'auraient pu etre commiSeS, qu Il y
LA VALEUR.
avait provoque directement C... , par ses
promesses et en avait ete le principal bene- L' amende a prononcer du chef de /'.importation frauduleuse de marchandtse$ souficiaire; qu'il a ainsi cause a l'Etat un
m ises a des mesures de controle est celle
prejudice consistant dans la difference des
du double de la valeur de ces marchandises
redevances fiscales effectivell!ent per«;:ues
et non celle du decuple du droit fraude (1).
et celles plus elevees qui aur~ien~ du l'et;el
si la substance des actes n avmt pas ete
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
denaturee; que I' arret constate souveraiC. DEBIOLLES ET QUOIDBACH.)
nement !'intention de fraude qui peut
resulter de la volonte de dissimuler la
Pourvoi contre un arret de la · cour
veritable operation vis-a-vis du fisc;
Qu'en !'absence de toutes conclusions, d'appel de Liege du 25 janvier 1935.
l'arret attaque, en constatant dans. les
ARRET.
termes de la loi !'existence des infractiOns
mises a charge du demandeur, a Iegalement
Sur le pourvoi de !'Administration des
motive sa decision;
finances et sur le moyen pris de la violaAttendu qu'en sa seconde branche le tion de I' article 1 er de la loi du 20 decembre
moyen manque en fait, l'arret attaque 1897 et de I' article 22 de la Joi du 6 avril
n'ayant fait ni implicitement ni explici- 1843 sur la repression de la fraude en
tement la constatatiJn dont il lui est fait matiere de douanes, en ce que l'arret
grief;
attaque a condamne les defendeurs a une
·Que le moyen ne peut etre accueilli; amende egale au decuple du droit ~raude
Sur le second moyen, pris de la fausse au lieu du double de la valeur des ammaux
application de !'article 21 de la loi du irregulierement importes :
17 avril 1878, en ce que l'arret attaque
Attendu que !'arret attaque constate
devait declarer prescrites les preventions que les defendeurs ont irreguliere~ent
de faux :
importe 13 pores de Hollande en Belgique
Attendu que la decision entreprise et que ce fait constitue le delit d'importadeduit des circonstances de la cause que tion frauduleuse;
les faux et !'usage des faux procedent
Qu'il decide que !'importation des po~cs
d'une seule et meme intention delictueuse; n'etant pas prohibee et " un droit subsisQu'en consequence, elle a applique le tant quanta leur introduction "• il y a lieu
principe qui veut que la prescription des d'appliquer aux prevenus une amende
faux et des divers faits d'usage de ces faux egale au decuple des droits frau des;
ne commence a courir contre les auteurs de
Attendu qu'aux .termes de !'arrete royal
ces infractions qu'a dater du dernier fait du 23 mars 1932, pris en execution de l_a
d'usage de faux; qu'en constatant que le loi du 30 juin 1931, les pores sont soum1s
dernier fait d'usage de faux qu'elle retient a I' entree en Belgique a des mesures legales
a charge du demandeur avait eu lieu le de
controle;
1 er septembre 1932, soit moins de trois ans
Attendu qu'il resulte de la combinaison
avant la date de l'arret, elle a exclu toute del'article 3 de Ia loi du 30 juin 1931, de
admissibilite de prescription;
I' article 1 er de Ia loi du 20 decembre 1897
Que le moyen manque en droit;
et des articles 19, 22, 23 et 25 de la loi du
Et attendu que les formalites substan- · 6 avril 1843 que, du moment ou les martielles ou prescrites a peine de nullite ont chandises importees sont soumises a des
ete observees et que les condamnations mesures de controle et par la assimilees
prononcees sont legales;
aux marchandises prohibees, !'amende a
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con- prononcer est celle du double de la valeur
damne le demandeur aux frais.
des produits fraudes; que I' article .1 er de
Ia Ioi du 20 decembre 1897 declare qu'il en
ises smen
(1) Voy. cass., 7 octobre ·1935 (Bull. et
1935, I, 31!7), et-la note... , ·"· ,,o_;
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Attendu qu'en fixant cette amende au
decuple du droit fraude, l'arret attaque a
vi ole les textes vises au moyen;
Attendu que cette nullite entraine celle
de l'arret tout entier en tant qu'il vise la
prevention d'importation frauduleuse;
Par ces motifs, la cour casse l'arret attaque en tant seulement qu'il a statue sur la
prevention d'importation frauduleuse; ordonne que le present arret sera trap.scrit
dans les registres de la cour d'appel de I
Liege et que mention en sera faite en •
marge de l'arret annule; renvoie la cause
ala cour d'appel de Bruxelles; condamne •
les dMendeurs aux frais.
·
Du 20 janvier 1936. - 2° ch. - Pres.
J\11. Jamar, president. - Rapp. M. Lou·veaux. - Concl. conf. .M. Gesche, premier ·
avocat general.
2e

cn.- 20 janvier 1936.

'1° RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). ACTION EN DOMMAGESINTEHETS BASEE SUR UNE INFRACTION.
- CONS'l'ATATION QUE LA PARTIE DEMANDEHESSE N'A PAS ETI~ LESEE DIRECTEiiEN'l' E'l' PEHSONNELLEJV!ENT PAR J)INFRACTION. - REJET DE L'AC'l'ION. LEGALITE.
2° MOYENS DE CASSATION. - MATIEI\E REPRESSIVE. - PRETENTION PRETENDUMENT NON RENCONTREE. - PRETENTION NON FORMULEE.- MANQUE EN
FAIT.
1°. Est lr!galement rejetee l'action en dom-

nwges-interets basee sur une infmct·ion
lorsque le juge du fond constate que la
partie qui a intent!! cette action n'a pas
etr! Usee directement et personnellement
pm' !'infraction (1).
2° Manque en fait· le inoyen qui reproche a
l' arret attaque de n' avoir pas examine la
pretention de la partie civile demanderesse
en-cassation, que son instance devait i!tre
accueillie comme basee su1' l'enrichissement illegitime du prevenu, alo1·s que dans
les motifs des conclusions prises devant
la cour d' appel cette pretention n' eta it pas
{1) L'arret semble bien consacrer le princip_e qu'en matiere aquilienne, tout comme en
matiere contractuelle: il faut qu'il y ait un
lien cle causalite certaine et directe entre la
faute et le dommage pour qu'il y ait limi. l1
reparation par l'auteur de la faute. - Voyez,
Sill' cette question, DE PAGE, Tmite eltl!Jtentai1'B de d1·oit civil belge, t. II, p. 818, n° 963,
et surtout p. 874, n° .1023, suite :litt. b etles

formuUe et que ces conclusions se bornaient a rappeler dans leur dispositif
que la subrogation, base juridique de
l' action, se justifiait en fait pm· la considemtion d' equite qui ne permettait pas au
prevenu de s' enrichir aux depens de la
partie demanderes.se.

(SOCIETE NA1'IONALE DES CHEMINS DE FER
BELGES, C. JACQMIN.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 10 juillet 1\135.
ARRET.
Sur le premier moyen, tire de la violation des 'articles 1382, 1383, 11ll9, 1150'et
1151 du Code civil; 3 et 4 de la loi du
.17 avril1878, en ce que l'arret attaque a
declare l'action de la demanderesse non
recevablepar le seul motif que le prejudice
n'etait point une consequence direCte du
fait delictueux reproche au prevenu, alors
qu'en matiere de responsabilite extracontractvelle, la distinction entre le prejudice direct et le prejudice indirect est sans
interet :
·
Attendu qu'il resulte de l'arret attaque
et du jugement a quo dont il s'est approprie
les motifs sur les points en litige, que
l'action \le la demanderesse a ete rejetee,
notammeht parce que cette demanderesse
n'avait pas ete directement et personnellement Iesee par !'infraction mise a charge
du prevenu;
Attendu que cette consideration a elle
seule entrainait le rejet de la constitution
·de partie civile;
Que le moyen manque done en fait;
Sur le second moyen, tire de la violation
des articles 97 de la Constitution; 163 du
Code d'instruction criminelle; 1319, 1320
et 1322 du Code civil, en ce que le juge du
fond s'est borne a declarer l'action non
recevable, sur le pied de !'article 1382 du
Code civil, sans examiner, meme implicitement, la question de savoir si, c01nme le
pretendait la .demanderesse, la demande
devait etre accueillie en tant que basee sur
l'enrichissement illegitime du prevenu
(action de in rem verso) :
Attendu que dans les motifs des conclunotes . 7 et 8, m\ il est donne des arrets du
13 juiri 1932 (Bull. et PAsrc., 1932, I, 189) et
du 23 janvier 19S3 (ibid., 1933, I, 81) une
explication qui dissipe a leur sujet une equivoque et permet de voir qu'il n'y a pas, ·en
rea1ite, .de contradiction entre ces deux
arrets et l'arret annule. Voy. aussi MA.ZEAUD,
t. II, no• 1669 a 1673.

COUR DR CASSATION
sions prises par la demanderesse devant la
cour d'appel, il n'etait aucunement soutenu en droit que l'action de la demanderesse contre le prevenu etait une action
de in rem verso, basee sur un enrichissement aux depens de la societe demanderesse;
Atteridu que celle-ci se bornait a ra:ppeler dans le dispositif de ses conclusions que
la subrogation, base juridique de sa pretention, se justifiait en fa:it par la consideration d'equite qui ne permettait pas au
prevenu de s'enrichir aux depens de la
societe;
D'ou il suit que c'est a tort que le moyen
reproche a !'arret de n'avoir pas repondu
a ce chef de demande forme devant la
cour·
Q~e le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux frais et a
l'indemnite de 150 francs ehvers le defendeur.
Du 20 janvier 1936. - 28 • ch. - Pres.
M. Jamar, president,- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general. · ·
.- . . .
·.
Du meme jour, arrets decidant:

A. En matiere repressive :
fO Que doit etre CaSSee pour defaut de
motif la. decision _qui s'abstient d'examiner
un moyen .de droit souleve par le prevenu
(en cause de Verelst) (1);
.
2° Qu'est depourvu de portee le- pourvoi
qui reproche ala decision attaquee d'avoir
prononce a tort la confiscation de produits
saisis sans donner aucune indication de
nature- a justifier cette confiscation en
tant qu'elle visait le demandeur, alors que
la decision attaquee s'est bornee a confirmer le jugement dont appel qui ne prononQait aucune confiscation a charge du
demandeur (en cause de De Sutter).
B. En matiere de milice :
1° Que n'est pas recevable l'appel du
milicien contre la decision du bureau de
recrutement adresse au Ministre de l'interieur (lois de milice coordonnees, art. 37 b,
et arr. roy. du 1 er mai 1929, §A) (en cause
de Vanhooren);
2° Que n'est pas motive et, partant, non
recevable le pourvoi dirige contre une
decision du conseil de revision qui declare
non recevable l'a el du milicien contre
une decision du bureau de recrutement,
(1) Sic cass., 9 juillet 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 360, et la note).
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lorsque le demandeur ne specifre pas en
quoi la decision attaquee serait illegale
(lois de milice coordonnees, art. 44). (en
cause de Mertens) (2).

1'8 CH. -23 janvier 1936.

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF.
ASSOCIATION AYANT EFFECTUJ~ LES
FORMALITES EXIGEES PAR L'ARTICLE 3
DE LA LOI DU 27 JUIN 1921.- ASSOCIATION N'AYANT PAS PROCEDJ~ AUX PUBLICATIONS PREVUES PAR L' ARTICLE 26. ASSOCIATION AYANT LA PEnSONNALI'l'E
CIVILE ET SUSCEPTIBLE D' ACQUERIR DES
DROITS.

L'association sans but lucmtif, qui a rempli
les formalites p1·evues par l' article 3 de la
loi du 27 juin 1921 pour acquerir la
personnalite civile,.jouit de la personnalite civile et est oapable d' acqueri1· des
droits, meme avant qu'elle ait p1·ocede
aux publications prescrites par l' article 26
en vue de se pi·evaloir de sa personnalite
a l'egard des tiers. (Loi du 27 juin 1921,
art. 3 et 26.) ·
(CASTERMAN ET CONSORTS,
C. AMITIES FRANf;;AISES DE LA LOUVIERE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 17 janvier 1934.
ARRET.

Sur le moyen unique de cassation, pris
de la fausse- application, fausse interpretation et, en tout cas, violation· des
articles fer, 3, 9,10 et 26 delaloidu 27 juin
1921 accordant la personnalite civile aux
associations sans but lucratif et aux etablissements d'utilite p'ublique, en ce que
l'arret attaque a decide que le retard
apporte par !'association defenderesse dans
l'accomplissement des mesures de publicite prescrites par la loi en faveur des tiers
a eu simplement pour effet de la '' paralyser dans l'exercice ·de ses droits vis-a-vis
des tiers », mais ne la rendait pas " incapable d'acquerir des droits qu'elle peut
faire valoir des qu'elle vient a regulariser
sa situation », alors qu'une association sans
but lucratif, aussi longtemps qu'elle. reste
en defaut de se conformer aux dispositions
des articles 9 10
' ·
·
peut se prevaioir a l'egard des tiers des
. (2) Sic cass., 24 decembre iDB4, (Bull, et
PAsi:c, 1935, I, 94, 1 o);
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a vantages de la personnalite civile, ni, par
consequent; acquedr contre eux aucun
droit quelconque :
Attendu que le jugement a quo et I' arret
attaque qui le confirme constatent qu'a
la date du 20 septembre 1927, jour oil les
demandeurs en cassation ont cause le
dommage dont !'association defenderesse
reclame reparation, celle-ci possedait la
personnalite civile, mais que c'est seulement le 24 decembre 1927 qu'elle a effectue, au greffe du tribunal civil de son siege,
le depot de la Iiste de ses membres avec
indication de leur nationalite;
Attendu que l'effet de ce retard a ete,
non pas d'empecher la defenderesse d'acquerir et de posseder des droits, notamment celui que sanctionne !'article 1382
du Code civil, mais seulement d'en differer
l'exercice jusqu'apres l'accomplissement
de la formalite;
Attendu que telle est !'interpretation
qu'il faut donner a !'article 26 de la loi
du 27 juin 1921 qui porte qu'en cas d'omission des publications et formalites prescrites, !'association ne pourra se prevaloir
de la personnalite juridique a l'egard des
tiers;
Attendu, en effet, qu'aux termes de
!'article 3 de la meme loi, !'association
possilde la personnalite civile a compter du
jour oil ses statuts, les noms, prenoms
professions, domiciles de ses administrateurs desig·nes en conformite des statuts
sont publies aux annexes du Moniteur;
Attendu qu'elle possilde du meme coup
tous Ies attributs de Ia personnalite civile,
notamment celui d'acquerir et de posseder
des droits;
Attendu que, si elle omet les autres
publications et formalites prescrites, elle
ne pourra se prevaloir de la personnalite
juridique a l'egard des: tiers a charge desquels elle a acquis ces droits, c'est-a-dire
qu'elle ne pourra faire valoir ces droits
judiciairement; qu'ils resteront en puissance et qu'elle devra reparer son omission
avant de pouvoir les exercer;
Attendu que telle a bien ete !'intention
du Iegislateur, comme cela resulte du passage suivant du rapport fait par M. Tibbaut au nom de la Section centrale de la
Chambre des representants : '' II serait
excessif, dans ce cas, de deposseder I' association du benefice de la personnalite
civile. Aussi, la sanction n'est-elle pas la
nullite de !'association, mais un affaiblissement de sa capacite juridique. L'association sera comme frappee de paralysie,
elle. ne pourra pas user des a,vantages de
l'individualite Juridique ";
Attendu qu'il en serait autrement; et
!'association comme telle n'aurait acquis

aucun droit a l'egard des demandeurs, si,
ala date du 20 septernbre 1927' ses statuts
et les noms de ses administrateurs
n'ava,ient pas ete publies aux annexes dn
Moniteur, le motif en etant que dans ce
cas elle serait sans personnalite .civile et,
partant, inexistante;
Qu'il echet de remarquer a cet egiud que
c'est par inadvertance que !'article 26
mentionne !'article 3, puisque !'omission
de cette publication atteint le fond meme
du droit et empeche !'association de naitre;
D'oil il suit qu'en statuant comme ill'a
fait, !'arret attaque, loin de violer les dispositions legales visees au moyen, en a
au contraire fait une exacte application;
Par ces motifs, la cour re.jette ... ; condamne les demandeurs aux depens et a
I'indemnite de 150 francs.
Du 23 janvier 1936. - Fe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Vitry.- Concl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur general. Pl. MM. Marcq
et Veldekens.
Du meme jour un arret, en matiere civile,
en cause de Mosberg, decidant :

1° Que manque en fait le moyen qui
repose sur ce que la decision attaqmle
omet de statuer sur tel point, alors qu'elle
y statue;
2° Que doit etre rejete le moyen qui se
heurte a une interpretation souveraine
donnee par le juge du fond.

2e CH. -

27 janvier 1936.

1° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE FISCAL E. - pAS DE PREUVE QUE
L'EXPLOIT SIGNIFIANT I.E POURVOI A ETI':
DEPOSE AU GREFFE DE LACOUR D' APPEL.
- POURVOI NON RECEV ABLE.
2° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE FISCALE.- DEPOT DES PIECES AU
GREFFE DE LA COUR D' APPEL COMPETENT.- COMMENT EST-IL PROUVE QUE
LES PIECES QUI SONT SOUJVIISES A LA
COUR, SONT CELLES DON'l' LE GREFFIER
DE LA COUR D' APPEL A RE~U LE DEPoT?
3° CASSATION.
. COMPETENCE.
FAIT DONT DEPEND LA HEGULARITE DE
LA PROCEDURE DEVANT LA COUR. COMPETENCE DE LA COUR POUR J!AP·
PRECIER.
1° Le pourvoi en matiere fiscale est non
recevable si l'exploit, le signifiant a la
pa·rtie defenderesse, n'a pas ete depose au
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greffe de la coUl' d'appel competent (1).
(Loi du 6 septembre 1895, art. H.)
2o Lorsque le greffier competent de la cour
son
d' appel a d1·esse un acte du depot
gre ff"e des pieces relatives a une requete en
cassation dans la matiere fiscale, que
parmi les pieces dont le depot se trouve
ainsi cons tate se trouve, d' apres les enonciations de l' acte de depot, !'original de
!'exploit signifiant la requete en cassation,
que pa1·mi les pieces envoyees ensuite au
greffe de la cou!' de cassation et soumises
la cour se trouvent entre autres cet acte de

a

a

(1) Cette decision a ete donnee implicitement par l'arret annote; elle est hors de toute
contestation. Mais ce qu'il s'agissait dans
l'espece de decider, c'etait si !'original de
!'exploit signifiant le pourvoi, qui se trouvait
parmi les pieces transmises au greffe de la com·
de cassation par le greffier de la cour d'appel
qui etaient soumises a la cour, etait la piece
que le demandeur avait deposee au greffe de la
com' d'appel. Ce point sera examine dans la
note suivante.
(2) L'article 14 de la loi du 6 septembre
1895, relative aux cotisations fiscales en
matiere d'impots directs, prescrit que le
recours en cassation, se fait a peine de nullite,
par requete a la cour de cassation. La requete
prealablement signifiee au defendeur, une
expedition de l'arret attaque, ainsi que les
pieces a l'appui du pourvoi sont remises au
greffe de la com· d'appel dans le delai que la
loi indique; la loi ajoute : « Ces pieces sont
immediatement transmises au greffe de la
cour de cassation. , La loi ne dit pas comment
le depot au greffe est constate et notamment
elle ne prescrit pas qu'une mention soit faite
pa1· le greffier sur chacune des pieces deposees.
Dans l'espece sur laquelle statue l'arret
annote, le demandeur avait depose au greffe
de la cour d'appel de Gand, qui avait rendu
l'arret qu'il denon<(ait, une expedition de cet
arret, la requete en cassation et, attache a
celle ci a l'aide d'un fil, !'original de !'exploit
de la signification de cette requete a la partie
adverse. Le greffier qui reQut ce depot, en
dressa un acte decrivant chaque piece deposee;
!'original de !'exploit de la signification de la
requete en cassation etait decrit dans l'acte
de depot comme suit : « 3° L'original de !'exploit de signification de cette requete (en cassation) remise a la partie adverse en copie par
l'huissier Maurice Van der Auwermeulen le
23 fevrier 1935 )),
Sur chacune de ces trois pieces, dont le depot
e e cons .a~ par ac e qm ava1t . e e
dresse, le greffe de la cour d 'appel de Gand fit,
a l'aide d'un timbre humide, une inscription
portant :Depose au greffe de la co1w d'appel de
Gand, le ... 19 ... ; sous elle se trouvaient
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depot et !'original de !'exploit signifiant
la requete en cassation, le pourvoi est non
recevable si le greffier de la cour d' appel a
omis de mentionner sur l' original de
l' exploit de signification, dont il a acte le
depOt et qu'il a regulierement envoye au
greffe de la cour de cassation, que cet
original a ete depose a son greffe; la piece
soumise
la cour ne peut etre Tiputee
identique celle dont le depot est constate
par le greffier de la cour d'appel (2). (Loi
du 6 septembre "1895, art. H.) (An-

a
a

note.)
imprimes, aussi a. l'aide d'un timbre humide,
les mots : Le g1·e(fier. Ensuite, sur la requete en
cassation et sur !'expedition de l'arret, le
greffier completa a la plume !'inscription, en
remplissant le blanc destine a la date par
23-2-35, et en apposant sa signature sous les
mots : Le g1·e(fier. II omit de completer de la
meme faQon !'impression pareille, faite au
.timbre humide, sur !'original de !'exploit de
signification.
Conformement a la loi, le greffier en chef
de la cour d'appel t!'ansmit ensuite an greffe
de la cour de cassation les pieces dont il
avait constate le depot. Une copie de l'acte de
depo: etait jointe aux pieces.
L'arret annote declare le pourvoi non recevable parce que I' original de I' exploit de signification qui est joint ne porte que !'inscription,
faite a l'aide d'un timbre humide; dans ces
conditions, « cette piece ne peut etre reputee,
porte l'arret, identique a celle dont l'acte du
greffier en date du 23 fevrier 1935 tendait a
constater la remise au greffe et ne peut t'ltre
tenue pour produite dans les delais voulus,
etc. )l.
La redaction dont la cour s'est servie a trahi,
semble-t-il, sa pensee. II ne parait pas, en
effet, pouvoir etre conteste que l' original de
l'exploit depose au greffe de la cour d'appel
est la piece qui etait soumise a la cour de cassation avec I' expedition de l'arret attaque et la
requete en cassation dont cet exploit constate
la signification.
En effet, 1' original de 1' exploit de signification, et il n'y en a certainement qu'un exemplaire, car la signification n'a et.e faite qu'a
une personne, se trouvait parmi les pieces
dont le depot etait constate par le greffier en
chef de la cour d'appel; il etait, de plus, parmi
les pieces soumises a la cour a la suite del' envoi
fait au greffier en chef de la cour de· cassation
par le greffier en chef de la cour d'appel qui les
a vait reQUeS; necessairement,· les deux 1eces
sont plus qu'identiques : c'est la meme.
L'original somnis dans ces conditions ala cour
etait l' original reQu en depot par le greffier en
chef de la com· d'appel. Pour dire le contraire,
il faudrait admettre que la signature de l'huis-
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3° La cour de cassation a competence pour
examiner les faits dont depend la regularite de la procedure devant elle et notamment pour dire si !'original de l'exploit

signifiant la requete en cassation qui lui
est soumis, est bien l' original de l' exploit
de signification qui a ete depose au greffe
de la cour d' appel, depot dont le greffier

sier, apposee sur cet original, est un faux;
quelqu'un aurait soustrait soit au greffe de la
cour d'appell'original qui y avait ete depose,
soit au greffe de la cour de cassation le meme
original qui y avait ete envoye et aurait remplace cette piece par une piece identique, portant une signature fausse. La cour n'a pas
presume, et ne pouvait presumer, qu'il existait
un faux. S'il en etait autrement, elle pourrait
soup<;onner de faux toutes les mentions insorites sur les documents qui lui sont soumis.
En disant que la piece ne peut etre identique a. celle dont l'acte du greffier en chef pres
la com· d'appel eonstatait la remise, la cour
s'est servie d'une formule en tout cas impropre,
car il ne suffit pas que les pieces soient des
pieces identiques : elles doivent etre celles qui
ont ete deposees au greffe de la cour d'appel.
Par cette formule imprecise, la cour a voulu
dire que cette piece, a defaut de porter la
mention qu'elle avait ete deposee au greffe
de la cour d'appel, devait etre consideree
comme etrangere a la procedure. C'est ce
qu'exprimait plus nettement l'arret du 7 novembre 1932 (Bull. et PAsrc., 1932, I, 299),
dont l'arret annote s'inspire visiblemen1; et que
les directeurs du Bulletin des a1·rets de la Cour
ont eu le tort d.e publier sans le co=entaire
qu'il appelait certainement.
En effet, en decidant qu'une piece relative
a un pourvoi en matiere fiscale, deposee au
greffe de la cour d'appel competente, est
etrangere a la procedure, meme quand le
greffier en chef de la cour d'appel a constate
par un acte regulier le depot a son greffe et
cela, pour l'unique raison qu'une mention
complete de son depot au greffe, n'a pas ete
apposee sn1·la piece, la cour s'est inspiree d'une
regle qui existe pour certaines· des procedures
dont elle est saisie, mais qui n'existe pas pour
les pieces deposees au greffe de la cour d'appel
et qui est etrangere a la procedure en cassation
dans la matiere fiscale.
L'article 20 de la loi du 25 fevrier 1925,
concernant la procedure en cassation en matiere civile, etablit pom· cette procedure la regie
suivante: « Le greffier (de la cour de cassation)
constatera la remise des requetes ou memoires
et de chacune des pieces au moyen de notes
marginales qu'il signera, en indiquant la date
de la reception sans qu'il soit necessaire d'en
dresser acte de depot. n delivrera recepisse
sans frals a la partie s'il en est requis ». Cette
disposition doit etre completee par l'alinea
final de l' article precedent : « Les seules pieces
qui feront partie de la procedure sont celles
qui auront ete remises au greffe ... ».

Ces regles sont la reproduction, avec de
legeres variantes, des articles 20 et 21 de !'arrete du 15 mars 1815, contenant le reglement
organique de la procedure en cassation, sauf
que, lorsque ce reglement etait en vigueur, il
etait dresse de plus un acte de depot des
pieces (voy. Pasinomie, 1925, p. 44, sur !'article 20). Dans la pratique, les parties, generalement, ne demandent pas de recepisse.
Ce sont ces regles que l'arret annote et celu.i
du 7 novembre 1932 ont appliquees aux documents deposes au greffe de la cour d'appel, en
vertu de !'article 14 de la loi du 6 septembre
1895 sur la forme du recours en cassation dans
la matiere fiscale.
Elles sont totalement etrangeres a cette procedure et a ce depot.
Elles ne concernent que les pieces deposees
au greffe de la cour de cassation et, de plus,
elles ne regissent pas toutes les procedures en
cassation.
Elles ne gouvernent que la procedure Pn
matiere civile, comme le dit expressement
l'intituJe de la loi du 25 fevrier 1925. Aussi,
ne sont-elles jamais appliquees dans les autres
matieres dont la cour de cassation connait,
nota=ent dans les p1·ocedures en cassation
de decisions rendues en matiere repressive, ou
en matiere fisca.le. O'est pourquoi, dans l'espece en laquelle est intervenu l'arret anilote,
les pieces, deposees au greffe de la cour de
cassation par l'effet de lem• transmission a ce
greffe effectuee par le greffier en chef de la
cour d'appel, ne portent aucune mention
marginale. lVIeme la 1ettre par laquelle le
greffier en chef de la cour d'appel envoie les
pieces au greffier de Ia cour de cassation, en
execution de l'article 14 de la loi du 6 septembre 1895, ne porte pa.~ la mention de son
entree au greffe de la com· de cassation.
Les dispositions des articles 19 et 20 de la
loi du 25 fevrier 1925, que l'arret annote a
appliquees au recours en cassation dans la
matiere fiscale et au depot fait au greffe de la
cour d'appel des pieces y relatives, sont done
absolument etrangeres a ce depot : elles ne
permettaient pas a la cour de decider que ces
pieces etaient etrangeres a la procedure et, par
suite, de declarer le pourvoi non recevable.
La forme du pourvoi en cassation dans la
matiere fiscale est exclusivement regie par
l'article 14 de la loi du 6 septembre 1895.
Il n'exige pas, a peine de non-recevabilite du
pourvoi, une inscription sur chaque piece
deposee au greffe de la cour d'appel; la seuie
chose qu'il enjoint, c'est le depot au greffe de
la cour d'appel; celui-ci est prouve notamment
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d la cour d'appel a dresse acte (1). (Examine en note 1.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. SOCill:TE ANONYME FLORIDA.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 15 janvier 1935.
ARRET.
Sur la fin de non-recevoir opposee au
pourvoi :
Attendu que, dans un acte dresse le
23 fevrier 1935, le greffier de la cour
d'appel de Gand declare avoir rel{u, en
meme temps que la requete en cassation
du demandeur et !'expedition de l'arret
attaque; !'original d'un exploit de signification de la dite requete a la partie
adverse;
Mais attendu que Ia seule piece du dossier qui paraisse repondre a !'indication
d-dessus, concernant !'exploit de signifiCation de la requete en cassation, ne
porte ni la mention de Ia date a laquelle
elle aurait ete deposee au greffe, ni rattestation de ce depot, par la signature du
greffier, mais seulement cette formule
imprimee : " Depose au greffe de la cour
d'appel de Gand, !e ... 19 ... , Le greffier ,;
Que, dans ces conditions, cette piece ne
par l'acte de clepot dresse par le greffier en chef
de la cour d'appel et par l'envoi subsequent
<Iu'il fait des pieces au greffe de la cour de cassation. D'autre part, il n'existe aucune prescription legale en vertu ~e laquelle chaque fois
que le greffier de la cour d'appel re<;oit une
piece en depot, il doit sur elle inscrire q_u'elle a
ete deposee a son greffe; il n'a done pas cette
obligation; le fait qu'il n'effectue pas cette
inscription, ne peut rendre non recevable un
pourvoi en cassation, pour la forme duquel la
partie a accompli tout ce que la Joi lui ordonne.
P. L.
(1) La cour de cassation est competente
pour examiner si tm fait dont depend la regularite de la procedure en cassation existe,
notamment l'endroit ou est domicilie soit le
demandeur (cas's., 10 decembre 1925, Bull. et
PASIC., 1926, I, 109}, soit le defendeur (cass.,
2 juin 1927, ibid., 1927, I, 250).
Dans l'espece sur laquelle statue l'arret
annote, la cour avait done competence pour
apprecier en fait si l'original de !'exploit de
signification de la requete en cassation qui lui
e a! Soumis, attache a J'aide d'un fil a cette
requete, avait ete depose au greffe de la cour
d'appel. Elle avait le pouvoir de deduire }'affirmative, d'abord, ainsi qu'il a ete dit note 2,
de ce que l'original de cet exploit avait ete

peut etre r~putee identique a celle dont
l'acte du greffier, en date du 23 fevrier
1935, tendait a constater la remise, et ne
peut etr~ tenue pour produite dans les
formes et delais prevus par !'article H de
la loi du 6 septembre 1895;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas
recevable;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne !'Administration demanderesse aux
frais.
Du 27 janvier 1936. - 2e ch. - Pris.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Soenens.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.- Pl. M. Hermans.

2e

GIL-

27 janvier 1936.

1° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE.- MOYEN IMPRECIS.
- PAS LIEU DE LE RENCONTRER.
2° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - DECISION ETRANGERE A LA COMPETENCE NE METTANT
PAS FIN AU LITIGE. - NoN-RECEVABILITE.
3° POURVOI EN CASSATION.- MoYEN
S'ATTAQUANT A UNE PARTIE DU DISPOSITIF ETRANGERE AU DEMANDEUR. depose au greffe de la cour d'appel et de ce
qu'il ne pouvait exister en fait qu'un original.
A cette preuve, deja amplement su:ffisante,
s'ajoutait la circonstance que la piece po.rtait,
ainsi que les autres documents deposes en
ineme temps qu'elle, d'apres l'act.e de depot,
les mentions qui, sur ceux-ci, avaient ete faites
au greffe de la cour d'appel a l'aide d'un timbre
humide. La seule chose qui la differenciait de
ces autres pieces, c'est que le .. greffier en
chef avait oublie de remplir a la plume les
blancs. Mais, meme cette omission se trouvait
expliquee par les faits de la cause. L'original
de l'exploit de signification se trouvait, en
effet, attache a I'aide d'un fila la requete dont
il constatait la signification. Apres avoir
rempli les blancs de !'inscription faite, a l'aide
du timbre humide, sur la requete, le greffier
en chef n'aura peut-etre pas vu qu'il y avait
encore a rempllr les blancs sur !'original de
l'exploit de signification; peut-etre, aura-t-il
pense qu'attache a Ia requete par nne ficelle,
l'exploit devait etre considere comme faisant
cor s avec elle.
La cour, en vertu de son pouvoir d'interpreter les faits dont depend la recevabilite
d'un pourvoi, pouvait dire tout cela.
P. L.
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POURVOI NON RECEVABLE SUR CE POINT.

t.o

MOYENS DE CASSATION.- MOYEN
TIRE DE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE POUR CONNAITRE
D'UNE ACTION CIVILE BASEE SUR UN
CONTRAT D' ASSURANCE. ARRET DECIDANT QUE CETTE ACTION EST BASEE SUR
LE DELIT LUI-MEME. MANQUE EN
FAIT.

S0

MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. MOYEN TIRE DES
TERMES D'UNE CONVENTION NE FIGURANT PAS AU DOSSIER. MANQUE EN
FAIT.

6° APPEL. MATIERE REPRESSIVE. APPEL REGULIER DU PREVENU. NE
REND PAS RECEVABLE L'APPEL FORME
TARDIVEMENT PAR LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE.

7° SOLIDARITE.- PREVENU ET PARTIE
CIVILEMENT RESPONSABLE COM~m CODEBITEURS SOLIDAIRES A RAISON D'UN
FAIT DELICTUEUX. REGLES DE LA
SOLIDARITE CONVENTIONNELLE EN VERTU DESQUELLES UN CODEBITEUR EST
MANDATAIRE DES AUTRES NON APPLICABLES.

8° APPEL. -

PREVENU SEUL APPELANT.
PREJUDICE DECLARE NON IMPUTABLE AU
PREVENU OU INEXISTAN'f. DECISION
PROFITANT A LA PARTIE CIVILEMENT
RESPONSABLE NON APPELANTE DONT
L'OBLIGATION APPARAIT PAR LE FAIT
SANS CAUSE.

1 o La cou1· n' a pas, en matiere repressive,
rencont1·er un moyen dont !'imprecision
ne lui permet pas d' apprecier la portee (1).
2° Est non recevable, en matie1·e repressive,
le pourvoi forme contre une decision qui,
sans statuer sur une contestation de competence, ne met pas fin au litige (2). (Code

a

terpretation d'une convention ne figurant
pas parmi les pieces soumises a l' appreciatioh de la cou1".
6° L' appel forme regulierement par le prevenu contre un fugement de condamnation
ne peut avoir pour effet de valider l'appel
forme tardivernent contre sernblable fugement par la partie civilement responsable;
cet appel doit etre declare non recevable.
(Code instr. crim., art. 202 et 203.)
0
/
Si, en matiere de solidarite conventionneUe, les mesures conservatoires prises par
un codebiteU!" solidaire pro fitent aux
autres, c'est a raison d'une presomption
de rnandat qui ne peut etre admise lorsque
!'obligation procede d'un fait delictueux
qui rend les debiteu1·s responsables in
solidum de ses consequences dornrnageables. (Code civ., art. 1200 et suiv.)
8° Bien que les recours ouverts par l' article 202 du Code d'instruction criminelle
aux diverses parties qu'il enumere soient
essentiellement personnels et independants, lorsque, su1· le seul appel du pdvemt, il ~st reconnu que le prejudice
allegue ne lui est pas attribuable ou est
inexistant, cette decision du juge d'appel
aU1"a pour consequence de pennettre a [a
partie civilement responsable de se soustraire aux e ffets de la condarnnation qu' elle
aura encou1·ue, son obligation envers la
partie civile appamissant desorrnais
comme sans cause.
'
(COULON ET ALICE COCEA,
C. BOUFFIOULX ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de la com•
d'appel de Liege du 18 avril 193S.
ARRET.

I. Sur le pourvoi forme par le prevenu
Coulon en tant qu'il est dirige contre la
instr. crim., art. t.16.)
3° Est non recevable le pourvoi en tant q_ue decision rendue sur l'action publique :
Attendu que le demandeur, condamne
fO!·me contre une partie du disposttif
etrangere au prlfvenu demandeur, et con- par l'arret attaque comme etant, au point
cernant la recevabilite de l' appel de la de vue penal, seul et entierement responsable de l'accident litigieux, se borne a
partie civilement responsable. ·
t. 0 Manque en fait le moyen tire de l'incom- pretendre, sans s'en expliquer autrement
petence du fuge repressif pour connaitre « qu'il y avait lieu a acquittement, tout a~
de l' action civile basee sur un contrat · moins a responsabilite partagee , ;
Attendu que le demandeur ne precise
d' assurance lorsque l' arret, interpretant
l'exploit d'assignation introductif de cette pas l'illegalite qu'aurait commise le juge
actwn sans s'ecm·ter de ses termes, decide du fond en repoussant cette pretention;
que celle-ci est basee sur le delit .lui-merne. que la cour n'a pas a rencontrer un moyen
dont !'imprecision ne lui permet pas d'apS 0 Manque en fait, le moyen base sur l'inpJecier la portee;
Attendu, d'autre part, que les formalites
(1) Voy. cass., 2 mars 1933 (Bull. et PAsrc.,
substantielles ou prescrites a peine de nul1933, I, 147).
lite ont ete observees et que les peines
(2) Voy. cass., 1 er octobre 1934 (Bttll. et
appliquees aux faits declares constant<>
PASIC., 1934, I, 403).
sont legales;
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II. Sur les pourvois formes par le pre- de l'appel en intervention et en garantie
venu Coulon et par la partie civilement formee par le demandeur contre la Societe
responsable Cocea, en tant que ces recours generale aeronautique Lorraine-Dietrich,
sont diriges eontre la decision rendue sur ici defenderesse, alors qu'aux termes de
!'exploit introductif du dit recours, cette
les interets civils :
Attendu que, par confirmation du juge- action etait basee, non seulement sur la
ment dont appel, !'arret attaque condamne responsabilite derivant des articles 1382
solidairemen t les deux demandeurs : 1° a et 1384 du Code civil, mais egalement sur
payer a la partie civile Bouffwux, a titre les relations contractuelles en matiere
provisionnel, la somme de 28,630 francs, d'assurance et de garantie qui liaient l'apavec les interets judiciaires et les depens et, pelee en intervention et en garantie a Ia
avant de statuer sur le surplus de la de- partie civilement responsable et, des lors,
maude du dit Bouffioux, designP des au prevenu; qu'en consequence, cette
experts medecins aux fins de rechercher les action ne pouvait etre portee que devant la
consequences que !'accident litigieux a juridiction de droit commun :
Attendu que, par meme exploit, en date
eues pour la victime; 2° a payer a la partie
civile, " Les Provinces reunies "• Ia somme du 13 octobre 1933, le demandeur a asside 649 fr. 95, avec les interets judiciaires gne en intervention et en garantie : 1° la
Societe generale aeronautique Lorraineet les depens;
Qu'en outre, !'arret deboute les deux Dietrich; 2° Ia Compagnie d'assura1;1ces Le
demandeurs de leur action en intervention Lloyd de France; que, par conclusions
et garantie dirigee contre ia Societe gene- notifiees le 23 decembre 1933, Ie demandeur a declare se desister de !'instance
rale aeronautique Lorraine-Dietrich;
Attendu qu'en ce qui concerne Ia deci- introduite contre cette derniere, qui a ete
sion rappeiee ci-avant sousle n° 1, le pour- mise hors cause;
voi des deux demandeurs n'est pas receAttendu que cet exploit d'ajournement
vable; qu'en effet, cette decision ne met porte que << le requerant, se basant sur
pas fin au litige existant entre les deman- !'article 1384 du Code civil, est fonde a
deurs et Bouffioux; qu'elle n'est pas appeler en la cause, en intervention et
rendue sur une contestation de compe- garantie, la premiere assignee, la Societe
tence, et qu'aux termes de !'article 416 du generale aeronautique Lorraine-Dietrich;
Code d'instruction criminelle, le recours que, d'autre part, la seconde assignee a, au
contre pareille decision n'est ouvert titre d'assureur, assure la responsabilite
qu'apres !'arret detinitif;
de tous dommages causes en matiere d'auEn ce qui concerne le surplus du dispo- tomobile par Ia premiere assuree et ses
preposes, la dite responsabilite s'etendant
sitif de !'arret attaque :
A. Quant au pourvoi du demandeur de Ia maniere la plus large a toute perCoulon :
sonne se trouvant au volant de !'auto
Sur le premier moyen, pris de la viola- litigieuse au moment de !'accident ";
Attendu que cette assignation a ete
tion des articles 97 de la Constitution;
200, 201 et 203 du Code d'instruction cri- donnee aux deux societes appelees ainsi en
minelle; 3 et 4 de la loi du 17 avril1878; Ia cause pour "s'entendre declarer respon1134, 1382, 1384, 1202 et 1206 du Code sables, soit en vertu de !'article 1384 du
civil, en ce que !'arret attaque a; a tort
Code civil, soit en vertu de Ia Iegislation
declare non recevable l'appel interjete par beige sur les assurances, du prejudice cause
Alice Cocea, partie civilement responsable, a Ia partie civile, Leon Bouffioux, par le
contre le jugement du tribunal correc- requerant ";
Attendu que la dame Cocea, invoquant
tionnel de Namur du 28 mars 1934 :
Attendu que cette partie du dispositif elle aussi !'article 1384 du Code civil et Ia
de !'arret denonce etant etrangere au legislation sur les assurances, a appele de
demandeur, celui-ci est sans qualite pour meme en garantie les deux societes susse prevaloir de l'illegalite pretendue de dites;
cette decision;
Attendu que, precisant le sens et la
Attendu, en consequence, qu'en tant portee des assignations de Coulon et de
qu'il s'attaque a cette decision, le pourvoi Cocea, le juge du fond declare que !'action,
n'est pas recevable;
en tant que dirigee contre la_Societe geneSur le deuxieme moyen, pris de Ia viola- rale, aeronautiq,ue ~orraine-Dietrich, I~:'e~t
,
tion des articles 97 de la Constitution·
u o e ms ructwn criminelle; 8 et sur le delit lui-meme, et non sur un contrat
12 de la loi du 25 mars 1876; 3 et 4 de la intervenu entre le demandeur et un tiers;
loi du 17 avril1878; 1319 et 1320 du Code que, par Ia, !'arret attaque decide implicivil, en ce que la juridiction repressive citement que, suivant !'interpretation qu'il
s'est declaree competente pour connaitre donne a !'exploit d'assignation, Ia legisla-
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tion beige sur les assurances n'y est invoquee qu'a l'appui de l'action dirigee contre
la Compagnie Le Lloyd de France visa-vis de laquelle il y a eu desistement;
Attendu que cette interpretation n'est
pas en contradiction avec les termes de
l'acte et ne viole pas la foi due a celui-ci;
que, partant, elle est souveraine;
D'ou il suit que le moyen manque en
fait;
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution;
1134, 1121 et 1166 du Code civil, en ce que
l'arret attaque a illegalement refuse au
demandeur le droit de se prevaloir contre
la Societe generale aeronautique LorraineDietrich d'une convention conclue entre
cette Societe et Alice Cocea, partie civilement responsable, alors qu'en vertu de
cette convention le demandeur se trouve
couvert de toute responsabilite pouvant
resulter pour lui de !'accident litigieux :
Attendu que la convention vantee ne
figure pas parmi les pieces soumises a !'appreciation de la cour;
Que le moyen manque done en fait;
B. Quant au pourvoi forme par la partie
civilement responsable, Alice Cocea :
Sur le moyen unique, pris de Ia violation
des articles 97 de la Constitution; 1200,
1298 et 2249 du Code civil; 1382 et 1384
du meme Code; 3 et 4 de la loi du 17 avril
1878; 199,202 (loi du 1er mai 1849, art. 7)
et 203 du Code d'instruction criminelle,
en ce que l'arret attaque a decide que
l'appel interjete par le prevenu Coulon,
condamne solidairement au payement de
dommages-interets avec la demanderesse
en cassation, sa commettante, n'a pas
profite a celle-ci, et a, en consequence,
declare non recevable l'appel de la dite
demanderesse, alors que l'appel forme en
temps utile par le prevenu, codebiteur
solidaire des dommages-interets, profite a
la partie civilement responsable et la
releve de la decheance qu'elle a pu encourir :
Attendu que, par jugement du 28 mars
1934, rendu par defaut a l'eg·ard du prevenu Coulon et contradictoirement a
l'egard d'Alice Cocea, declaree eivilement
responsable, des parties civiles Bouffioux
et Provinces Reunies, et de la Societe
generate aeronautique Lorraine-Dietrich,
appe!ee par Coulon et Cocea en intervention
et en garantie, le tribunal correctionnel de
Namur a condamne le prevenu a une peine
d'amende. l'a condamne et a condamne
Cocea soiidairement a des dommagesinterets envers les parties civiles, et les a
deboutes de leur action contre Ia Societe
Lorraine-Dietrich;
Attendu que Cocea a releve appel de ce

jugement le 19 mai 1934, soit apres !'expiration du delai legal fixe par I' article 203
du Code d'instruction criminelle;
Attendu que Coulon ayant fait opposition au dit jugement, le tribunal correctionnel, statuant contradictoirement, a, le
3 octobre 1934, rendu un jugement conforme au premier, sauf que le prevenu
obtient cette fois, quanta la peine, le benefice de Ia con damnation conditionnelle;
que Coulon a, le lendemain, seul releve
appel de cette decision;
Attendu que .les recours ouverts par
!'article 202 du Code d'instruction criminelle aux differentes parties qu'il enumere
sont essentiellement personnels et independants;
Attendu que !'article 203 du meme Code
soumet ces recours a des delais de rigueur
a !'expiration desquels il est interdit au
juge de les recevoir;
Attendu que l'appel forme par la demanderesse Cocea contre le seul jugement
du 28 mars 1934 ne l'ayant pas ete en
temps utile, devait, meme d'office, etre
declare non recevable;
Attendu que si la solidarite conventionneUe peut produire l'effet que lui attribue
le moyen, c'est par la raison que chacun
des debiteurs solidaires est suppose avoir>
re9u prealablement des autres le mandat
de prendre, en leur nom comme au sien,
toutes mesures conservatoires d'un droit
unique, identique et indivisible;
Attendu que cette presomption ne saurait etre admise !orsque ]'obligation des
debiteurs procede, non plus d'une convention, mais d'un fait delictueux qui les rend
in solidum responsables de ses consequences dommageables alors que ce fait
est soumis a Ia juridiction repressive
devant laquelle les recours sont exerce&
personnellement par ceux auxquels il&
competent et ne peuvent etre invoque&
par d'autres;
Attendu que, dans une certaine mesure,.
l'appel du prevenu est, il est vrai, susceptible de profiter a la partie civilement responsable non appelante ou ayant laisse
expirer le delai d'appel; que, sa responsabilite etant etroitement subordonnee a
la culpabilite du prevenu, sur laquelle elle
repose en premier lieu, Ia partie civilement.
responsable n'est tenue de reparer le prejudice cause par le prevenu que dans Ia
mesure ou ce prejudice est declare imputable a celui-ci; qu'il suit de Ia que, lorsque
sur le seul appel du prevenu, il est reconnu
que !e prejudice al!egue ne lui est pas attribuable ou est inexistant, cette decision du
juge d'appel aura pour consequence de
permettre a la partie civilement responsable de se soustraire aux effets 'de la con-
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damnation qu'elle a encourue, son obliga·
tion envers la partie civile apparaissant
desormais comme sans cause; ·
Mais attendu que s'il est possible a la
partie civilement responsable de beneticier
dans cette limite de ce qui sera juge au
regard du prevenu, il n'en resulte nullement que l'eventualite de ce benefice suffise a la sublever de la decheance d'ordre
public qu'elle a encourue en negligeant
d'interjeter appel dans le delai imparti par
la loi;
Attendu qu'en decidant, dans ces conditions, que son appel n'etait pas recevable, !'arret attaque, loin de violer les
dispositions visees au moyen, en a done
fait, au contraire, une exacte application;
Attendu qu'aucun autre moyen n'est
souleve contre les decisions sur les actions
civiles; que la cour n'en souleve pas d'office;
Par ces motifs, la cour rejette les pourvois; condamne chacun des demandeurs
a la moitie des frais; condamne en outre
la demanderesse Cocea a une indemnite de
150 francs envers les defendeurs Bouffioux
et Societe des Provinces reunies et a une
seconde indemnite du meme import envers
la Societe generale aeronautique LorraineDietrich.

Du 27 janvier 1936. - 28 ch. - Pres
M. Jamar, president.- Rapp. M. Soenens.
- Concl. con{. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

Du 27 janvier 1936. - 2e ch. -Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. JYI. Fauquel.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

(ROULIN.)

28 CH.- 27 janvier 1936.
REGLEMENT COMMUNAL. 0BLI-.
GATION POUR LES HOTELIERS DE REMETTRE A LA POLICE LA LISTE DES
ETRANGERS AYANT LOGE CHEZ EUX. REGLEM-ENT NON ABROGE PAR UN REGLEMENT POSTERIEUR OBLIGEANT LES HOTELIERS, DANS UN INTERET FISCAL, A REMETTRE A LA POLICE LES FICHES DRESSEES PAR TOUS LES LOGEURS,

Un reglement communal qui, en execution de
l' article 555 du Code penal, oblige les hOteliers, dans un interet de surete, a remettre
au bureau de police la liste des etrangers
qui ant coucM ou passe la nuit dans leur
maison n'est J!aS abroge par un reglement
posterieur qut, dans un interet fiscal, les
oblige a faire dresser par tous leurs clients
et a remettre a la police des fiches d'un
modele special servant a determiner une
taxe de sejour.

Pourvoi contre un jugement du tribuna1
correctionnel de Dinant, siegeant en degre
d'appel, du 6 novembre 1935.
ARRET.

2e CH. -27 janvier 1936.
Attendu qu'il se degage du libelle du
MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR- pourvoi que le demandeur soutient que le
reglement communal de Dinant du 18 aout
R~TS. DOUAN!'S ET ACCISES. IMPORTATION DE MARCHANDISES SANS 1870 a ete a:broge par un reglement de
DECLARATION A LA DOUANE. - ARRET cette ville du 6 avril 1934;
N'INDIQUANT PAS LA LOI SOUMETTANT
Attendu que !'arrete communal du
LA MARCHANDISE IMPORTEE A DECLA- 6 avril1934 est essentiellement different de
RATION. - NON MOTIVE EN DROIT.
. !'arrete communal du 18 aout 1870, applique au prevenu; qu'en effet, le premier
N'est pas motive en droit l'arret condamnant oblige le logeur, dans un but fiscal, a faire
un prevenu· pour n' avoir pas declare a ln dresser par tousles clients indistinctement
douane ·['importation en Belgique d'une qu'il heberge, une fiche d'un modele spe111;a,rchar;dise, e~ n'indiquant pas la dispo- cial qui devra servir a determiner Ia taxe
sttwn legale qut soumet l'importation de a payer ala Ville, tandis que le reglement
cette marchandise a pareille declaration. du 18 aout 1870, pris en execution de !'ar(Constit., art. 97.)
ticle 555 du Code penal dans un but de
surete, exige la remise au bureau de police·
(GOOSSENS,
de la liste, d~essee persofl:nellement p~r le
C. ADMINISTRATION DES
passe la nuit dans sa maison;
Pourvoi contre un arret de la cour
Attendu que, different par sa nature et.
d'appel de Bruxelles du 6 decembre 1935. s'appliquant a une autre categorie de personnes, il n'a pu abroger tacitement le·
Arret conforme a la notice.
reglement de 1870;
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Attendu qu'il ne contient aucune abrogation expresse de ce reglement;
Que le moyen ne peut done etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que Jes peines prononcees
sont legales;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 2? janvier 1936.- 2" ch.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerck·
hove, avocat general.

7° Qu'est non recevable le pourvoi de la
partie civile qui n'est pas accompagne
d'une expedition authentique de la decision attaquee (en cause de Le Hardy et
consorts contre Van Eyken et consorts)(?).
B. En matiere de milice :
Qu'est non recevable le pourvoi du
milicien a l'appui duquel ne sont invoquees
que des considerations de fait (en cause de
Durvaux) (8).
1" 8 CH.- 30 janvier 1936.

REGLEMENT COMMUNAL. -

REGLE-

MENT DE LA COMMUNE DE SCHAERBEEK
SUR LES PENSIONS. PORTEE.

Du meme jour, arrets decidant :
A. En matiere repressive :
1° Qu'est denue de motifs de fait le
jugement qui ne precise pas les faits par
lesquels le prevenu aurait contrevenu a la
loi (Constit., art. 9?) (en cause de Selderslaghs et de la Societe nationale des Chemins de fer vicinaux contre la Societe
Torfsfreres) (1);
2o Qu'est non recevable le pourvoi de
la partie civilement responsable qui n'a
pas notifle son recours et n'a pas produit
une expedition authentique de la decision
attaquee (Code instr. crim., art. 418 et
419) (en cause de Selderslaghs et de la
Societe nationale des Chemins de fer vicinaux contre la Societe Torfs freres) (2);
3° Qu'a raison de l'indivisibilite des
condamnations prononcees, le pourvoi du
prevenu proflte a la partie civilement responsable (en cause de Selderslag·hs et de la
Societe nationale des Chemins de fer vicinaux contre la Societe Torfs freres) (3);
4° Que la cour decrete le desistement
regulierement forme du pourvoi dont elle
est saisie (en cause de Passy) (4);
so Qu'est denue de motifs de droit le
jugement qui prononce une condamnation
sans indiquer la disposition legale qui prevoit
!'infraction, et ordonne une confiscation
sans relever les conditions requises par la
loi (en cause de Renard contre Goumin) (5);
6° Que la cassation sur I' action publique
entraine, par voie de consequence, la cassation sur l'action civile (en cause de
Renard contre Goumin) (6);

Sur le moyen unique de cassation, pris
de Ia violation, fa:usse interpretation et
fausse application des articles 31, 97 et
108 de Ia Constitution belge; 1317, 1319,
1320, 1322 et 1382 du Code civil; 75, 78,
90, 123, 130bis et 131 de la loi communale
du 30 mars 1836; 1er, 2, 9, 10, 14, 15 et 21
du reglement de la commune de Schaerbeek sur les pensions de ses agents, du
27 decembre 1887, approuve le 2 mars
1892 par la deputation permanente du
conseil provincial du Brabant, en ce que
l'arret denonce a decide a tort qu'en vertu
de l'article 14 du dit reglement de la commune de Schaerbeek sur les pensions de ses
fonctionnaires et agents, le demandeur
pouvait etre mis d'offlce ala pension apres
examen unilateral des pieces par le conseil

(1) Voy. cass., 12 mars 1934 (Bull. et PASIC.,
1934, I, 216).
(2) Voy. cass., 20 juin et 24 septembre 1934
(Bull. et PASIC., 1934, I, 330 et 388, 1° et 2°),
(3) Voy. cass., 20 novembre 1933 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 70).
(4) Voy. cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 388, 4D).

(5) Voy. cass., 25 juin 1934 (Bull. et PASIC.,
1934, I, 339); 27 juin 1932 (ibid., 1932, I, 215).
(6) Voy. cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 383).
(7) Voy. cass., 25 juin 1934 (Bull. et PAsiC.,
1934, I, 344, 1 °).
(8) Voy. cass., 15 janvier 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 142, 1°).

Le reglement de la commu.ne de Schaerbeek
du 27 dicembre 1887 sur les pensions des
agents de la commune n' autorise pas le
conseil communal a rnettre arbitrairernent
a la pension les agents salaries de la
commune ; l' article 14 qui se borne a
regler la procedu1·e a suiv1·e en cas de
proposition de mise a la retraite d'office,
n' a pas cette portee.
(DE HERDT, C. COMMUNE DE SCHAERBEEK.)

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

COUR DE CASSATION
communal, alors que !'article 2 du dit
reglement prevoit express_ement que les
personnes attachees aux services communaux qui regoivent un traitement sur les
fonds alloues au budget communal peuvent
etre mises a la pension sur leur dernande a
l'age de 60 ans revolus et apres trente annees de service ou par mesure d'office a
l'age de 65 ans accomplis et que l'arret
denonce ne constate pas que Ie demandeur
se soit trouve dans l'un des cas prevus par
I' article 2 precite :
.
Attendu que, suivant les conclusions
prises par lui devant la cour d'appef de
Bruxelles et jointes ala requete, le demandeur, sans contester que la defenderesse
pouvait mettre d'office ses agents a la.
pension, soutenait que cette mesure avait
ete prise contre lui hors des cas prevus par
le reglement de la commune defenderesse;
Attendu qu'a ce moyen, l'arret denonce
se borne a repondre que !'article 14 du
reglernent sur Ies pensions communales
autorise la commune a mettre d'office ses
fonctionnaires a la retraite et, se basant
sur cette disposition, confirme Ie jugement
a quo qui avait deboute le demandeur de
son action, celle-ci tendant a la condamnation de la commune a des dornrnagesinterets pour mise d'office a la pension en
contravention au reglement;
Que l'arret denonce ne constate pas
que le dema.ndeur etait dans le cas
d'etre l'objet de la mesure prise contre
lui;
Attendu que l'article H. du reglement
de la commune de Schaerbeek sur les
pensions, se borrw a edicter qu' (( en cas de
proposition de mise d'office a la pension,
les pieces justificatives a produire a l'appui de la proposition sont reunies par les
soins du college des bourgmestre et echevins >>;
Attendu que cet article n'indique done
pas les cas ou la mise d'office a la pension
peut etre ordonnee; qu'il a pour but de
regler un detail de la. mise a execution de
cette mesure et ne supplee pas aux autres
dispositions du reglement qui indiquent ces
cas; que I' arret denonce, en donnant a I' article 14 un sens et une portee qu'il n'a pas,
viole cette disposition legale invoquee au
moyen;
Par ces motifs, la. cour casse l'arret
denonce; ordonne que le present arret sera
istres de la cour d'a,ppel
transc ·
de Bruxelles et que men 1
aite
en marge de la decision annulee; condamne
la dMenderesse aux frais de !'instance en
cassation et de l'arret annule; renvoie la
cause ala cour d'appel de Gand.
PASIC.,

1936. -

1re PART!g,

j
j
j
j
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Du 30 janvier 1936. - Fe ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
Rapp . .M. Limbourg. president. Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur
general. - Pl. MM. Duvivier (remplace
par M. Hermans) et Ladeuze.

j

~

pe CH.- 30 janvier 1936.
DIVORCE. CAUSE DE DIVORCE.
CONDAMNATION DE LA FEMME DU CHEF
D'ADULTERE. PAS NECESSAIREMENT
UNE CAUSE DE DIVORCE LORSQUE LE
JUGE DU FOND CONSTATE SOUVERAINEMENT QUE L'ADULTERE N'A PAS EU UN
CARACTERE OFFENSANT POUR LE MARl.

j
j
j
j
j
j

L' adulte1·e, de la femme, meme constate par
une condamnation repressive, peut ne pas
constituer une cause de divorce, lorsque
le juge du fond constate qu'il n'avait pas
un caractere offensant pour le mari (1).
(Code civ., art. 229.)

l

(FABRY, C. MARCELIS.)

j
j
j

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 4 fevrier 1933.
ARRET.

Sur le moyen unique de cassation .accusant violation des articles 229 du Code
civil; 97 de Ia Constitution; 141 et ~70
du Code de procedure civile, en ce que
l'arret denonce a dehoute Ie demandeur
de son action en divorce basee sur l'adultere de la defenderesse, bien que cet adultere flit etabli par une condamnation
penale passee en force de chose jugee,
ainsi que l'arret le reconnait, sous le pretexte que cet a.dultere n'offrait pas· un
caractere offensant envers le mari, introduisant ainsi dans l'article 229 une distinction et une condition que cet article
ne comporte pas :
Attendu que l'adultere de Ia femme est
une cause peremptoire de divorce, mais
en ce sens seulement que, des qu'il est
reconnu que, dans les circonstances ou ii
a eu lieu, la violation de la foi conjugale,
qu'il implique, revet un caractere offensant pour le mari, il n'est pas loisible au
juge de refuser d'autoriser le divorce;
Mais que la loi n'a pas erige l'adultere
de la femme en cause absolue de divorce,
obligeant le juge, quelles que soient les
circonstances, a autoriser le divorce des
it est etabli; que l'adultere est

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j

(1) Sio LAURENT, Droit civil, Suppl., t. I••,
p. 452, n° 670

j
j
j
j
J

1
1
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une cause de divorce basee sur la meconnaissance, outrageante pour le mari, des
devoirs conjugaux; que le pouvoir judiciaire conserve a l'egard de cette cause de
divorce !a faculte d'apprecier non la
gravite du fait en lui-meme, mais son
caractere offensant pour le mari, dans les
circonstances de la cause;
Attendu que la question de savoir si
l'a.dultere de la femme revet le ca.ractere
d'outrage envers le mari est jugee SOUVerainement par le juge du fond;
Attendu que !'arret denonce constate
que le fait et les circonstances de l'adultere
de Ia. aerenderesse etaient connus du demandeur; qu'il a.vait provoque cet adultere; que, d'a.pres le juge du fond, on ne
peut, dans les circonstances de la cause,
considerer le fait comme ayant un caractere offensant pour le mari;
Attendu que, des lors, l'arret denonce
a pu, sans violer les dispositions legales
invoquees au moyen, rejeter !'action en
divorce du dema.ndeur; que le moyen
manque de base en droit;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; conda.mne le dema.ndeur aUX frais et a l'indemnite de 150 francs envers le defendeur.
Du 30 janvier 1936. -ve. ch.- Pres.
M. Rolin, consei!ler faisant fonctions de
president. Rapp. M. Limbourg. Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur
general. - Pl. MM. Hermans et Marcq.

2e

CH. -

1

BELGIQUI~

SULTATION DE LA COMMISSION FISCALE 1
NON REQUISE DANS LES CONTROLES OU I
CETTE COMMISSION N'ETAIT PAS COMPO- 1
SEE AVANT LE 15 JUILLET 1931.
I
2o IMPOTS SUR LES REVENUS. 1
PORTEE DE LA DISPOSITION DE L' ARTICLE 61 DES LOIS COORDONNEES DISANT
QUE LES TAXATIONS EFFEGTUEES PAR 1
RAPPEL DE DROIT SUR DES EXERCICES I
cLos soNT CENSEES APPARTENIR A I
L'EXERCICE AUQUEL ELLES SONT RATTA·
I
CREES.
1
1° £a consultation de la commission fiscale
prescrite par l'article 47 de la loi du
13 juillet 1.930 n'a pas ete requise pour
les cotisations etablies d'otfice par rappel
de droit pour l'annee 1930, dans les
controles ou cette commission n'etait pas
composee avant le 15 juillet 1.931.
2° La disposition de l'article 61 des lois
coordonnees d'impots sur les revenus,
disant que les taxations effectuees par
mppel de droit sur des exercices clos sont
censees appartenir d l' exercice auquel elles
sont rattachees, n'a trait qu'aux delais
impartis pour "les recours et les reclamations dont il importait de fixer le point de
depart (i).
(BAUM ET CONSORTS, C. ADMINISTRATION
·
DES FINANCEs.)
Pourvois contre deux arrets de la cour
d'appel de Brmcelles du 8 juillet 1935.
ARRET.

3 fevrier 1936.

Attendu que les arrets rendus le 8 juillet
1o IMPOTS SUR LES REVENUS.
TAXATION D'OFFICE PAR RAPPEL DE
DROIT POUR L'EXERCICE 1930. - CON(1) Cette· disposition ne se rapporte en
aucune fagon aux conditions et au mode d'etablissement des taxations d'office. Elle a ete
inscrite par la loi du 13 juillet 1930 (art. 49)
parmi les regles relatives a~uv reclamations et
1·ecou?·s et se rattache directement et plus
specialement a ce qui est dispose pour le

1"ecou1·s devant le

di1·ectm~r

des

contribt~tions;

elle vient a la suite d'un alinea ou il est dit
notamment dans quel delai le recours doit
etre exerce, a savoir, en principe, avant le
31 octobre de la S(lCOnde annee de l'exercice.
11 fallait qu'il fut dit comment ce deiai
devait se comprendre quand il s'agissait d'une
taxation pa1; rappel de droit sur un exercice
clos.
« Le 31 octobre de la seconde annee de
l'ex:ercice. •
De l'exercice? Cela ne pouvait evidernment
Hre l'exercice sur lequel l'impot avait eM

1935 par la. cour d'a.ppel de Bruxelles, en

cause d'Eljas Baum (n° ... ) et de la Societe
Warshawski et Baum (n° ... ), sont attaelude, puisqu'alors le delai eut ete expire

d'avance.
11 etait raisonnable de prendre pour ce cas
l'exercice en cours lors de la cotisation d'office
et c'est toute la portee de la disposition; elle
signifie : « Quand ils'agit de taxation effectuee
par rappel de droit sur des exercices clos, le
delai de recours se compte comme si la taxation appartenait a l'exercice au cours duquer
elle est effectuee. O'est avant le 31 ootobre de
l' annee qui suit celle qui donne son nom d cet

exm·cice-la que doit ei1·e p1·esentee la
tion "·

reclarnc~

Une " cotisation par rappel de droit » est
et reste necessairement toujours une cotisa·
tion afferente a l'exercice fiscal sur les roles
duquel elle e"Ut du, mais n'a pas pu 1\tre portee
des l'abord.
La raison veut que cela soit.
Une dette que l'on « rappelle », une dette qui
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COUR DE CASSATION
ques par les memes moyens; que les pourvois sont connexes et qu'il echet de les
joindre;
.
Sur les deux moyens reunis pris, le
premier, de la fausse application, fausse
interpretation et, en tout cas, violation des
articles 55, 56, 61 et 7/i des lois relatives
aux impOts sur les revenus, coordonnees
par arrete royal du 6 aout 1931; de !'article 5 de la loi du 22 juillet 1931 (relative
aux impots sur les revenus, loi portant
creation de ressources nouvelles destinees
a parer aux moins-values budgetaires resultant de la crise economique [Pasinomie,
1931, 21i9), etde l'art. 97 de la Constitution,
en ce que l'arret attaque, tout en constatant que la commission de controle competente etait composee des le 20 juillet
1931, a declare va.lable une taxation d'offlCe, rendue executoire le 23 decembre
1932, alors qu'il est constant que le contraleur n'a pas, prea.lablement a la dite taxation, pris, conformement au prescrit des
articles 55 et 56 des lois coordonnees,
l'avis de la dite commission, avis que Particle 5 de la loi du 22 juillet 1931 ne le
dispensait pas de prendre, les impositions
litigieuses, reclamees en 1932 par voie de
rappel sur l'exercice 1930, etant, en vertu
de !'article 61, § 3, des lois coordonnees
precitees, censees appartenir a l'exercice
1932 auquel elles avaient ete rattachees;
le second, pris de la fausse application,
fausse interpretation et, en tout cas, violation des articles 55, 56 et 7/i deslois relatives aux impots sur les revenus coordonnees par arrete royal du 6 aout 1931; 5 de
la loi du 22 juillet 1931, loi portant crease prescrit par un certain laps de temps ne
peut jamais etre qu'une dette du temps ou elle
a pris existence, ne peut jamais devenir une
dette du temps ou on la reclame.
Plus particulierement une dette fiscale,
c'est-a-dire une dette qui depend, pour chaque
annee, de la legislation qui la determine, tant
quant a son existence meme, que quant au
mode de son etablissement et de son reglement, ne saurait devenir une dette d'un exercice subsequent, etant donne que, dans !'intervalle, la loi qui l'avait creee a pu avoir ete
abrogee ou avoir subi des reformes.
Au reste, il existe, en ce qui concerne les
impots, des dispositions de droit positif qui
/\tent tout doute a ce sujet.
L'arrete royal du 30 aoflt 1920, qui est
emeure
des lois coordonnees, decide,- en effet, en son
article 9, que les roles primitifs comprennent : ... 4° les ilmpositions par rappel de
droit pour des exercices clos et que, pour ces
impositions qui sont portees dans le role de
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tion de ressources nouvelles destinees a
parer aux moins-values budgetaires resultant de la crise economique, en ce que la
decision attaquee s'est contentee, pour
rejeter le recours forme par la partie demanderesse en cassation contre la taxation
litigieuse, de declarer qu'aux termes de
Particle 5 de la loi du 22 juillet 1931, l' Administration n'avait pas a prendre l'avis
de la commission de controle fiscal, alors
que la partie demanderesse en cassation
faisait en outre regulierement valoir, tant
dans son recours que dans ses conclusions,
qu'en toute hypothese le controleur aurait
d\1, ce qu'il n'avait pas fait, lui notifler,
en vertu des articles 55 et 56 des lois
coordonnees, le chiffre de revenu qu'il
avait !'intention de prendre comme base
de la taxation, prea.lablement a toute
taxation d'office, afm que le contribuable
puisse en obtenir la reduction en apportant la preuve du chiffre exact de ses
revenus imposables :
Attendu que les taxes litigieuses sont
des rappels de droits de l'exercice 1930,
etablis d'office en 1932 en suite d'absences
de declaration des redevables;
Attendu que !'application de Particle li7
de la loi du 13 juillet 1930, qui rendait
obligatoire la consultation de la commission flsca.le par le controleur pour les taxations d'office, etait suspendue par le
premier alinea de !'article 5 de la loi du
22 juillet 1931, pour ce qui concerne les
cotisations de l'exercice 1930, dans les
controles ou tous les membres des commissions n'ont pas ete designes avant le
15 juillet 1931;
. l' exercice courant : " il est fait application des
taux et, eventuellement, des centimes additionnels afferents d l' exercice auquel les cotisations
auraient du appartenir >>.
Quand done une loi particuliere porte une
disposition relative au mode d'etablissement
des cotisations d'un exercice, sa portee certaine est que ce mode d'etablissement doit
etre applique aux cotisations de l'exercice par
elle designe, encore que ces cotisations puissant
devoir s'etablir a pres la cloture de cet exercice,
par rappel de droit.
Si elle dit notamment qu'une regle deter"
minee qui regissait les c~tisations de tel
exercice en vertu d'une loi anterieure est suspendue pour cet exercice, cela signifie, meme
si cet exercice est encore en cours au moment
ou intervient la loi qui en decide ainsi, que la
regle visee cessera d'e -re app ca e
les cotisations de cet exercice meme si elles ne

pourront s' etablir que quand cet exercice sera
clos.
AD. GESOHE.
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Attendu que les arrets attaques constatent que .dans les co~t;~les COI_Ilpetents,
les commissiOns n'ont ete mstallees que le
20 juillet 1931; que, partant, c'est a just~
titre que les controleurs n'ont pas demande
leur avis;
Attendu, en effet, que ce premier alinea
de !'article 5 precite, quoique presente au
Parlement comme provisoire, parle de
toutes Ies cotisations de l'exercice 1930,
sans distinction; que, normalement, il
s'applique aux impositions etablies avant
Ie 31 octobre 1931, date de cloture des
roles de l'exercice 1930; que telle est la
portee des ~eclarat!ons faites au .cours des
travaux prepara,tmres de Ja l01; que le
texte s'applique t.outefoi~ auss! au~ rai?pels de droits du d1t exerciCe, meme etabhs
en 1932 du moment que, dans les con troles
compet~nts les membres des commissions
n'ont ete dJsignes que posterieurement au
15 juillet 1931;
Attendu que la volonte. ~u Ieg~sl~teu~
d'assimiler le droit rappele a celm etabh
dans le delai normal ressort de !'article 53,
alinea 2 de la loi du 13 juillet 1930;
Attendu que ce texte, mainten:;mt la
Iegislation anterieure sur la perceptiOn de
l'impot pour les exercices anterieurs a
1930, declare que ce maintiei_t s'etend. aux
rappels de droits sur les d1ts exerciCes;
Attendu que si I' article 61, alinea 3 '·des
lois coordonnees declare que les taxatiOns
effectuees par rappel d~ droits sur . de~
exercices clos sont censees appartemr a
l'exercice auquel elles sont rattachees, la
portee de cette regie doit e~re limitee a la
matiere qu'elle regit et qm est celle des
delais impartis pour les recours et les
reclamations et dont il importait de fixer
le point de depart;
Attendu, enfin, que l'arti~le 47 ,rrecite
(art. 56 des lois coor~on~ees) n 1m~ose
pas au contrOleur !'obligatiOn de notlfier
a !'interesse prealablement a toute taxation d'office', le chiffre de revenus qu'il a
!'intention de prendre pour base de la
taxation;
Que les deux moyens ne sont done pas
fondes;
Par ces motifs, la cour joint les causes et
rejette les pourvois; condamne Ies demandeurs aux depens.
Du 3 fevrier 1936. - 2 8 ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.

28 cH. -

3 fevrier 1936.

10 ROULAGE. __:_ CROISEMENT DE VOlES.
-PAR QUOI SE DETERMINE LA PRIORITE
DU PASSAGE.
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. ROULAGE. - CROISEMENT DE VOlES. DECISION RECONNAISSANT LA PRIORITE
DU PASSAGE AU CONDUCTEUR D'UN
VEHICULE SANS RELEVER LES CARACTERISTIQUES DE CHACUNE DES DEUX
VOlES DANS LE CROISEMENT.- DEFAUT
DE MOTIFS.
3o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. CONDAMNATION DU CHEF DE COUPS ET
BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'INFRACTIONS A LA POLICE DU ROULAGE. DECISION NE PERMETTANT PAS DE
SAVOIR SI L'UNE DES INFRACTIONS A LA
POLICE DU ROULAGE A CONSTITUE UN
ELEMENT DE DELIT DE COUPS ET BLESSURES. - DEFAUT DE MOTIFS.

1 o La priorite du passage dans le croisement
de deux voies depend du caractere (principal ou secondaire) de chacune de ces
voies par rappOI't l' autre.
2o N'est pas ·motivee au vmu de la loi la
decision qt~i, pour determiner auquel de
deux conducteurs de vehicule appartenait
la prio1·ite du passage dans un croisement,
se borne
releve1· les caracteristiques de
l'ttne d'elles.
N'est pas. motivee au Vt'B1~ de la loi la
decision qui condamne du chef du delit de
coups et bless'll:res inv,o.lontai1·es un con~
ductwr de vehzcule qu zl condamne ausst
du chef d'.infrac_ti~ns l(l.polic_e du r~ulage
sans spectfier st l une ~e c~s tnfract;~ns a
ete un element constttut~f du del~t de
coups et blessures involontaires.

a

a

ao

a

(DENEE, C. DE TOGNI ET SADZOT.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 17 octobre 1935.
Arret conforme

a la notice.

Du 3 fevrier 1936. - 2 8 ch. - Pres.
M ..Tamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
28 cH. -

3 fevrier 1936.

10 ART DE GUERIR. MEDECINE
VETERINAIRE. - INFRACTION AUX LOIS
COORDONNEES DES 4 AVRIL 1890 ET
28 !VIAl 1906. APPLICABILITE DE
L'ARTICLE 85 DU CODE PENAL.

:.-.

--

-1

,-_-

COUR

DE

20 CASSATION. -

DECISION DON'i' LE
DISPOSITIF EST UNIQUEMENT FONDE SUR
UN MOTIF DE DROIT CONTRAIRE A LA
LOI. 0UVERTURE A CASSATION.
go ORDRE PUBLIC. MATIERE REPRESSIVE. JUGE D' APPEL SUBSTITUANT UNE PEINE CORRECTIONNELLE A
UNE PEINE DE POLICE PRONONCEE PAR
LE PREMIER JUGE, POUR L'UNIQUE MOTIF,
ERRONE EN DROIT, QUE L'ARTICLE 85
DU CODE PENAL NE SERAIT PAS APPLICABLE. 0RDRE PUBLIC INTERESSE.
4° CASSATION.- MOYENS A SOULEVER
OU NON D'OFFICE. - MATIERE REPRESSIVE.- JUGE D' APPEL SUBSTITUANT UNE
PEINE CORRECTIONNELLE A UNE PEINE
DE POLICE, POUR L'UNIQUE MOTIF, ERRONE EN DROIT, QUE L' ARTICLE 85 DU CODE
PENAL NE SERAIT PAS APPLICABLE. CASSATION D'OFFICE.

1° L' article 52 des lois coordonnees des
4 avril 1890 et 28 mai 1906 relatives
·l'enseignement et l'exercice de la medecine vitirinaire decide expressement que
l'article 85 du Code pinal est applicable
aux infractions
ces lois.
2° Est sujette
cassation une decision
dont le dtspositif est uniquement fonde sur
un motif de droit contraire la loi.
go Lorsqu'une loi dispose expressement que
· !'article 85 du Code penal est applicable
aux infractions qu'elle prevoit, l'ordre
public est interesse a ce que le juge d' appel
ne substitue pas
la peine de police
prononcie en premiere instance du chef
d'une de ces infractions, une peine correctionnelle, pour le seul motif que l' article 85 du Code pinal ne serait pas applicable.
4° La cour de cassation casse d' office un
arret qui, pour substituer une peine correctionnelle a la peine de police qu' avait
prononcie le premier juge, se fonde uniquement sur ·ce que !'article 85 du Code
penal ne serait pas applicable, alors que
la loi decide expressement le contraire.

a

a

a
a

a

a

(KONIGS, C. BRANDEBURG.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 24 octobre 1935.
ARRET.
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relatives a l'enseignement eta l'exercice de
la medecine veterinaire :
Attendu que, par jugement du 1er avril
1935, le tribunal correctionnel de Verviers
a condamne le demandeur a une amende
de 10 francs par application des articles 26
et 28 de la loi du 4 avril1890, modifiee par
celle du 28 mai 1906, et de !'article 85 du
Code penal;
Attendu que l'arret attaque, statuant
sur l'appel forme par le demandeur .et le
ministere public, porte cette amende a
26 francs par le seul motif que "la peine de
police infligee au prevenu en vertu de
I' article 85 du Code penal est illegale, cette
disposition n'etant pas applicable aux
· infractions prevues par la loi particuliere
du 28 mai 1906 ";
Attendu que cette allegation est expressement dementie par !'article 52 des lois
coordonnees des 4 avril 1890 et 28 mai
1906;
Que cet article dispose, en efiet, que
« par derogation a !'article 100 du Code
penal, le chapitre VII et !'article 85 du
livre 1 er de ce code sont applicables aux
infractions prevues par la presente loi ,;
Attendu que la decision entreprise
repose done sur une erreur de droit; que
pareille erreur dans un motif determinant,
et en !'absence de tous autres, influe necessairement sur le dispositif et l'entache de
la meme illegalite;
Par ces motifs, et sans s'arreter aux
moyens souleves par le demandeur, la cour
casse !'arret denonce; ordonne que le present arret sera transcrit sur les registres de
la cour d'appel de Liege et que mention en
sera faite en marge de I' arret annule; condamne la partie civile aux frais; renvoie la
cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 3 fevrier 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M, Gesche, premier avocat
general.
2e
1.

0

CH. -

3 fevtier 1936.

PREUVE.- MATIERE REPRESSIVE.MODES DE PREUVE.

2° POLICE

SANITAIRE DES ANIMAUX DOMESTIQUES. FIEVRE
'APHTEUSE. MESURES PROPHYLACTIQUES. DELAI DANS LEQUEL ELLES
PEUVENT ETRE LEVEES.

3° MOYENS DE CASSATION. -

contre la
publique :
Sur le moyen pris d'offlCe de la violation
des articles 26, 28 et 52 de la loi du 4 avril
1890, modiftee par celle du 28 mai 1906,

MATI
.
SUR UN FAIT NON CONSTATE PAR LA
DECISION ATTAQUEE ET NON INVOQUE
DEVANT LE JUGE DU FOND.- MANQUE
EN FAIT.
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~o POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX DOMESTIQUES. FI:EVRE
APHTEUSE. DEFAUT DE SEQUESTRATION IMMEDIATE ET DEFAUT DE DESINFECTION DES LIEUX ET OBJETS INFECTES. FAITS NON INCONCILIABLES ET
NON EXCLUSIFS L'UN DE L'AUTRE.

Une simple allegation, fut-elle faite par
ecrit, ne peut constituer la manreuvre
exigee par l' article 496 du Code penal
pour const ituer le delit d' escroquerie.
20 En cas de cassation parce que le fait n'est
pas une infraction, il n' y a pas lieu a
renvoi, s'il n'y a pourvoi que de la part
du condamne.

1°

En matiere repressive, sauf exception
expressement prevue par la loi, le juge (PEETERS ET VAN GANSEN, C. MANTEJAZZINI
ET SIBONA.)
peut puiser sa conviction dans les elements
du dossier de ['instruction prealable et
Pourvoi contre un arret de la cour
dans l' instruction a laquelle il pro cede
d'appel de Bruxelles du 12 juillet 1935.
lui-meme a l' audience.
2o Les mesures relatives aun foyer de fievre
ARRET.
aphteuse prescrites notamment par les
articles 7 et 11 de l' arrete royal du 6 aout .
Attendu que les pourvois sont connexes
1926 ne sont, aux termes de l'article 26
de cet arrete, levees que quinze jours apres et qu'il y a lieu de les joindre;
A. En ce qui concerne les condamnaque la guerison a ete constatee par l'inspecteu1' veterinaire ou un docteur en tions du chef de vols simples :
Attendu que les formalites substanmedecine veterinaire agree, requis par le
tielles ou prescrites a peine de nullite ont
proprietaire.
ete observees et que les condamnations
3° Manque en fait un moyen qui repose sur
['allegation d'un fait qui n'est pas con- prononcees sont conformes ala loi;
B. En ce qui concerne les condamnastate par la decision attaquee.
tions du chef d'escroquerie qui, suivant la
~o Le fait de n' avoir pas immediatement
prevention et le dispositif de !'arret attasequestre, dans les locaux de ['exploitation, que et sans egard a une erreur materielle
du betait atteint ou suspect d' etre atteint dans les motifs, ont ete prononcees contre
de fievre aphteuse, et celui d' avoir neglige Peeters :
de soumettre les locaux, objets et prltuSur la troisieme branche du moyen de
rages infectes a toutes les mesures de cassation, pris de la violation des ardisinfection jugees indispensables par ticles ~96 et ~91 du Code penal et 97 de la
l' inspecteur veterinaire, constituent des Constitution, en ce que !'arret attaque
infractions distinctes qui ne s' excluent retient comme element constitutif de
pas l'une ['autre.
l'escroquerie une lettre du 9 septembre
1932 contenant pne simple affirmation
(DE KEERSMAECKER.)
mensongere qui ne peut suffire comme
element constitutif de l'escroquerie, ce
Pourvoi contre un arret de la cour sous pretexte qu'une telle affirmation
d'appel de Bruxelles du 8 no:vembre 1935. (( equivaut a la communication de fausses
pieces "• alors que la prevention de !'arArret conforme a la notice.
ticle ~96 du Code penal suppose des manreuvres car~cterisees et qu'un. simple
Du 3 fevrier 1936. - 2e ch. - Pres. mensonge ne peut etre assimile a Ia comM. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel. munication de fausses pieces :
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
Attendu que, s'a.ppropriant Ies motifs du
general.
premier juge, l'arret denonce decrit la
manreuvre, qui aurait ete constitutive
d'escroquerie, relevee a charge du prevenu;
2e CH. 3 ftwrier 1936.
Attendu que, suivant Je juge, cette
manreuvre consistait dans Ia production
1° ESCROQUERIE. CONDITIONS DE
d'un ecrit mensonger, emanant du prevenu
L'EXISTENCE DU DELIT. NECESSfTE
Iui-meme, attestant que le patron du preQU'IL Y AIT EU « DES MANCEUVRES
venu avait verse 60,500 francs a la. deFRAUDULEUSES ll,
lNSUFFISANCE
charge des prejudicies, somme que ceux-ci
D'UNE SIMPLE ALLEGATION MENSONcrurent devoir remettre a.u prevenu a titre
GERE, MEME FAITE PAR ECRIT.
de remboursement;
2o RENVOI APRES CASSATION. Attendu qu'il n'y avait la qu'une alleMATIERE CORRECTIONNELLE ET DE POgation mensongere, non appuyee d'un
document pretendument probant ou preLICE. CASSATION, LE FAIT N'ETANT
PAS UNE INFRACTION.- PAS DE RENVOI.
sente comme piece de comptabilite;
1°

COUR DE CASSATION
Attendu qu'une simple allegation, futelle faite par ecrit, ne reut constituer une
manceuvre au sens de I article 496 du Code
penal;
Attendu qu'en decidant le contraire,
I' arret denonce a viole le dit article;
Par ces motifs, la cour, joignant les pourvois et sans qu'il y ait lieu de statuer sur
les a,utres branches du moyen, casse !'arret attaque en taut qu'il a condamne
Peeters a des peines et a des reparations
civiles du chef d'escroquerie; les rejette
pour le surplus; ordonne que le present
arret sera transcrit sur les registres de la
cour d'appel de Bruxelles et que mention
en sera faite en marge de !'arret partiellement annule; condamne Van Gansen ala
moitie et Peeters a un quart des fl'ais;
laisse le surplus des frais a charge de
l'Etat; dit n'y avoir lieu a renvoi.
Du 3 fevrier 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Soenens.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
2e CH. -

3 fevrier 1936.

CHASSE.- APPATS PROPRES A FACILITER
LA PRISE OU LA DESTRUCTION DU GIBlER.
- FROMENT EPANDU POUR ATTIRER LES
FAISANS DANS LE DESSEIN DE LES TUER.
- APPAT DEFENDU.
froment epandu pour attirer les faisans
dans le dessein de les tuer peut constitu.er
un apptlt au sens de l' article 8 de la loi du
28 fevrier 1882 sur la chasse (1).

D11

ticle 8 de la loi du 28 fevrier 1882 qu'est
prohibe l'emploi de tout appat quelconque
propre a faciliter soit la prise, soit la destruction du gibier mentionne a !'article 10
de cette loi ;
Attendu que l'epandage de grains pent
constituer un appat dont ~usage est interdit, si les circonstances de fait, souverainement relevees par le juge du fond, revelent que sa destination et son utilisation
ont eu un caractere delictueux;
Attendu que !'arret attaque constate
que, sur son terrain n'ayant qu'une contenance de 1 hectare et entierement entoure
par les chasses d'autrui, le demandeur a ete
surpris, cache derriere deux abris en bois
taillis, au moment ou il abattait a coups de
fusil des faisans attires par des grains
epandus a proximite de ces abris;
Attendu que de ces circonstances le juge
du fond a pu deduire Iegalement que les
grains epandus par le demandeur constituaient en !'occurrence un appat au sens
de !'article 8 de la loi du 28 fevrier 1882;
Que le moyen manque en droit;
Et attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les condamnations
prononcees sont conformes ala loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamns le demandeur aux frais.
Du 3 fevrier 1936. - 2e ch. -- Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. conf. M. Gesche, premier
avocat general.
2e CH. -

3 fevrier 1936.

(REINQUIN, C. SAINT-HUBERT CLUB.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 9 fevrier 1935.
ARRET.
Sur le moyen, pris de la violation des
articles 8 et 25 de la loi du 28 fevrier 1882,
modifiee par celle du 4 avril1900, en ce que
l'arrilt attaque s'est fonde, pour condamner le demandeur, sur des elements de fait
etrangers au dit article 8, qui punit l'emploi de filets, bricoles, appats et tous
autres engins propres a detruire les lapins
et le gibier prevu a I' article 10, alors que
le met « appat " doit s'entendre d'un engin
ou, du moins, d'une amorce fixee a un
engin et qu'une telle interpretation exclut
OU e app ICa IOU
•
'
' '
dage de grains afin d'attirer le gibier :
Attendu qu'il resulte des termes de l'ar(1) Sic 15 octobre 1935, supra, I, 4.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARR:f!.:TS. MATIERE REPRESSIVE. ACTION CIVILE BASEE SUR UNE INFRACTION REPROCHEE AU PREVENU.- DECISION ACQUITTANT LE PREVENU DU CHEJ!'
DE CETTE INFRACTION SANS EN DONNER
LE MOTIF. - FOURVOI DE LA PARTIE
CIVILE. - CASSATION POUR DEFAUT DE
MOTIFS.
2° ROULAGE. CONDUCTEUR D'UN
VEHICULE MODIFIANT SA DIRECTION. MAN!EUVRE DEVANT ETRE SIGNALEE,
MEME Sl LE CONDUCTEUR NE CONSTATE
PAS LA PRESENCE D'UN AUTRE USAGEI1.
fo Dolt, sur pourvoi de la partie civile, litre

cassee pour defaut de motifs er. tant qu'elle.
, .
.
'dsion qui, sans en donner le mot1f, ·acquitte·
le prevenu du chef d'une h1{raction sur
laquelle la partie cwile fondait son action.
2° Le conducteur d'un vehicule qui modifie
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sa direction est tenu de donner le signal de
cette manmuvre, meme s'il ne constate pas
la presence d'un autre usager. (Arr. roy.
du 1 er fevrier 1934, art. 97 et 98).
'

(ADMINISTRATION DES FINANCES,
.c. COLAS.)
Pourvoi contre un jugement en degre
d'appe1 du tribunal correctionnel d'Arlon
du 23 octobre 1935.
ARRET.
Sur le premier moyen, pris de la violation, fausse application et fausse interpretation de I' article 97 de la Constitution; de
I' article 29 de I' arrete royal du 1er fevrier
1934 portant reglement general sur la
police du roulage; des articles 1 er, 2 et 3
de la loi du 1er aout 1899 sur Je roulage
modifiee par I'article 2 de la loi du 1 er a out
1924; de l' article 5 de la loi du 1 er mai
1849; des articles 174, 203 et 204 du Code
d'instruction criminelle; de I' article 4 de
la loi du 17 avril 1878; des articles 1382,
1383 et 1384 du Code civil, en ce que le
jugement attaque n'a pas repondu au
moyen deduit par l'Etat de ce que, contrairement au susdit article 29, Colas
n'avait pas tenu son extreme droite a nne
bifurcation ou jonction, et sur le second
moyen, pris de la violation, fausse application et fausse interpretation de l'ar-.
ticle 97 de la Constitution; des articles 96
et 97 de I' arrete royal du 1 er fevrier 1934
sur le roulage; des articles 1 er, 2 et 3 de la
loi du 1 er aout 1899 l:Ur le roulage, modiflee par I' article 2 de la loi du 1 er a out
1924; de I' article 5 de la loi du 1 er mai
1849; des articles 174, 203 et 204 du Code
d'instruction criminelle; de I'article 4 de
la loi du 17 avril 1878; des articles 1382,
1383 et 1384 du Code civil, en ce que le
jugement attaque, tout en ayant reconnu,
par adoption des motifs du premier juge,
que Colas n'avaitpas signale a Yans qu'il
allait virer a gauche et traverser la place
du Marche-aux-Chevaux, ce qui constitue
nne contravention aux articles 96 et 97
Sl!Sdits, n'a cependant retenu a charge de
ce dernier aucune part de responsabilite,
et tout au moins en ce que le jugement
attaque n'a pas repondu a suffisance de
droit au moyen invoque par l'Etat et
deduit de la contravention commise par
Colas a l'artiele 96 susdit :
Attendu que dans son acte d'appel la
demanderesse invoquait que le d8fendeur
Victor Colas avait contrevenu aux articles 29 et 96 du Code de la route en ne
tenant pas ]'extreme droite de la chaussee
aux bifurcations et jonctions et en ne don-

nant pas connaissance, par un signal, de la
modification de sa direction;
Attendu que ces faits etaient precisement ceux reproches au d8fendeur dans les
preventions mises a sa charge;
'
Attendu que le juge de police a renvoye
le prevenu Colas de ces deux preventions
sans motiver le rejet d'une prevention et
en donnant un motif errone en droit quant
au rejet de l'autre, admettant, contrairement ala disposition absolue de I' article 96
du reglement du 1"' fevrier 193·1o, qu'une
modification de direction ne doit pas etre
signalee par. l'usager lorsqu'il ne constate
pas la presence d'un autre usager;
Attendu que le jugement denonce a
confirme, par adoption de motifs, la decision du premier juge; qu'il s'ensuit que
cette decision viole les articles 97 de la
Constitution et 96 de l'arrete royal du
1er fevrier 1934;
Que les moyens sont done fondes;
Par ces motifs, la cour casse la decision
entreprise en tant qu'elle statue sur !'action civile de la demanderesse; ordonne
que le present arret sera transcrit sur les
registres du tribunal correctionnel d'Arlon
et que mention en sera faite en marge de la
de~cision partiellement annulee; condamne
le d8fendeur aux depens; renvoie la cause
devant le tribunal correctionnel de Neufchateau, jugeant en degre d'appel.
Du 3 fevrier 1936. - 2" ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. con{. M. Gesch8, premier avocat
general.
2"

CH.-

3 fevrier 1936.

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN
AUTRE. - SUSPICION LEGITIME. CONDITIONS DE LA REQUETE.
Est non recevable la requete de renvoi d'un
tribunal a un autre pour cause de suspicion legitime qui n' est ;pas ad·ressee a la
cour de cassation et qut n'est pas signee
par ~m avo cat pres cette cour (1) .

(ROM.)
ARRET.
Vu la requete en renvoi pour cause de
suspicion legitime, sur timbre et enregistree, presentee le 11 decembre 1935 par
(1) Voy. cass., 9 decembre 1929 (Bull. et
PAsrc., 1930, I, 45, et la note).

-I

--I

---------------------1
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Arthur Rom, aM. le procureur general pres
cette cour:
Attendu que la requete en renvoi formee
par la partie interessee en vertu de ]'article 542, alinea 2, du Code d'instruction
criminelle, doit, a peine de nullite, etre
adressee directement a la cour de cassation et etre signee par un avocat pres
cette cour;
Attendu que la requete presentee par le
demandeur ne sa.tisfait pas a ces conditions; qu'elle est, pa.rtant, non recevable;
Par ces motifs, la cour rejette la requete;
condamne le demandeur aux frais.

date de !'infraction du chef de la.quelle elle
prononce la condamnation du prevenu, de
maniere telle qu'il soit possible a la cour
de cassation de controler si l'action publique ri'etait pas eteinte par la prescription (en cause de Patigny contre Commune
de Floreffe) {3);
-_
6° Que la cassation de la decision sur
l'action publique entraine celle de Ia deeision rendue contre le demandeur, sur !'action de la partie civile (en cause de Patigny
contre Commune de Floreffe et en cause
de Konigs contre Brandenberg) {4);
7o Qu'est non recevable, parce que tardif, le pourvoi forme par le ministere
Du 3 fevrier 1936. - 2e ch. - Pres. public contre une decision d'acquittement
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel. apres !'expiration du delai de vingt-quatre
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat heures fixe par !'article 374 du Code d'ingeneral.
struction criminelle (en cause du procureur
du roi a Namur contre Bila:);
so Que manque en fait le moyen pris de
Du meme jour, arrets decidant:
ce que le juge du fond se serait refuse a
entendre des temoins, descendants des preA. En matiere repressive :
venus, a Ia demande de personnes qui, ne
1o Qu'en cas d'acquittement du pre- s'eta.nt pas eneore constituees parties
venu, la partie civile est tenue de tous les civiles, n'avaient pas qualite pour reprofrais, tant ceux a.nterieurs que ceux poste- cher ces temoins, alors que ce n'est pas
rieurs a son desistement, si elle ne s'est a raison de la prohibition edictee par !'ardesistee que plus de vingt-quatre heures ticle 156 du Code d'instruction criminelle
apres sa constitution et que c'est du jour qu'ils n'ont pas ete entendus (en cause de
ou celle-ci a ete declaree devant le juge . Van Stockeren et consorts);
d'instruction que court ce delai, sans qu'il
9° Que manque ·en fait le moyen pris de
faille a.voir egard a ce que, devant la juri- ce qu'il n'aurait pas ete fait rapport a
diction de jugement, la declaration 8. ete !'audience du juge d'appel, alors que le
renouvelee (en cause de Van Bouche contraire est constate par le proces-verbal
contre Breton\ {1);
de !'audience (en cause de Van Stockeren
2° Que le pourvoi de la partie civile qui et consorts);
s'est desistee n'est recevable que quant a
1oo Que manque en fait le ·moyen qui
sa condamnation aux frais et que cette reproche au juge d'appel qui a reformele
partie ne peut done contester devant la jugement d'acquittement rendu par le
cour de cassation la Iegalite de la decisiol\ premier juge, de n'avoir motive sa decision
rendue sur le fond (en cause de Van que par la declaration que " la prevention
Bouche contre Breton);
etait etablie "• alors qu'il resulte des
3o Que la partie civile qui s'est desistee enonciations de la decision attaquee que
ne peut etre admise a s'expliquer que sur le juge d'appel a puise sa conviction dans
les frais devant la juridiction de jugement !'instruction faite a son audience et qu'il a
{en cause de Van Houche contre Breton); constate !'infraction dans les termes de Ia
40 Que doit etre cassee pour defaut de loi (en cause de Goyvaerts);
11° Que manque en fait le moyen pris
motifs la decision qui s'abstient de repondre a des conclusions discutant en du defaut de reponse a des conclusions,
droit et en fait la prevention et soutenant alors que ces conclusions se bornaient a
notamment qu'une infraction commise demander un supplement d'instruction
par un coprevenu excluait celle relevee a pour demontrer en fait !'inexistence de
charge du concluant (en cause de Wyn- I' element moral de !'infraction et alors que
huyzen contre Bry et Leemans) {2);
le juge a constate !'infraction dans les
50 Que doit etre rassee pour dt'faut de termes dont se sert la loi pour la definir et
motifs la decision qui ne determine pas la que cette definition comporte la determi(1) Voy. cass., 26 octobre 1925 (Bull. et
PASIC., 1926, I, 28, et la note).
(2) Sic cass., 9 juillet 1934 (Bull. et PAsiC.,
1934, I, 361).

(3) Sic cass., 29 janvier 1934 (Bull. eu
PASIC., 1934, I, 157).
(4) Sic cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 383, et la note),_
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nation de !'element moral requis (en cause
de Herren);
12° Que n'est pas recevable un moyen
formule sans precision suffisante (en cause
de Herren);
1S 0 Que n'est pas recevable le pourvoi
contre un arret de la chambre des mises
en accusation declarant non recevable
l'appel du prevenu contre une ordonnance
de la chambre du conseil le renvoyant
devant le tribunal correctionnel (en cause
de Hicter) (1);
go Que le juge d'appel motive suffisamment la decision par laquelle il acquitte
le prevenu qui avait ete condamne en
premiere instance, en disant que le fait
declare constant par le premier juge n'est
pas reste etabli par !'instruction faite
devant la cour, alors que la partie civile
se bornait, dans ses conclusions, a invoquer comme etant pretendument etablis
les faits memes que visait la prevention (en
cause de Peredis contre Puttaert);
15o Un reglement de juges (conflit entre
la juridiction d'instruction et la juridiction de jugement : renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de crimes et de
delits connexes sans invocation de circonstances attenuantes pour les crimes; arret
d'incompetence de la cour) (en cause du
procureur general a Bruxelles contre Goffart et consorts);
16o Qu'un condamne est sans interet a
se prevaloir devant la cour de cassation
d'une irregularite que contiendrait un
proces-verbal en ce qui concerne des tiers,
alors que ce proces-verbal est en tout cas
regulier en ce qui le concerne lui-meme (en
cause de Tuypens);
17o Qu'il ne faut pas d'autorisation du
juge de paix pour que les agents designes
par !'article 11 de la loi du 29 aout 1919
sur le regime de l'alcool puissent, en vertu
de !'article 12 de cette loi, penetrer dans
la cuisine d'un debitant de boissons a consommer sur place, lorsque des « consommateurs " se trouvent dans cette cuisine;
qu'en vertu de !'article 11, la recherche et
la constatation des infractions aux articles 1er et 2 peuvent etre faites par un seul
agent et proces-verbal peut etre dresse
par lui a quiconque empecherait ou entraverait ses recherches ou constatations (en
cause de Tuypens) (2).
B. En matiere fiscale :
1o Qu'en matiere d'impots sur les reve{1) Sic cass., 23 juillet 1934 (Bull. et
PABIC., 1934, I, 369, 2°).
{2) Sic cass., 11 juillet 1932 (Bull. et PAsrc.,
1932, I, 230),

nus, la cour rejette les moyens que les
pieces produites a l'appui du pourvoi ne
lui permettent pas d'apprecier (en cause
de Wauters contre Administration des
finances);
2° Querejette a bon droit la pretention
que le fisc possederait au dossier administratif la preuve du bien-fonde de la reclamation du contribuable, ]'arret qni constate que le demandeur n'a pas donne suite
aux invitations reiterees de l'inspecteur de
produire les pieces comptables de nature
a etayer sa declaration et que les livres et
documents qu'il met a la disposition de
la cour ne presentent pas les garanties
voulues (en cause de Wauters contre Administration des finances).

p• cH. -

6 fevrier 1936.

Arrets decidant :
A. En matiere civile :
1o Qu'est rejete le moyen fonde sur ce
qu'une decision anterieure condamne a
telle chose, alors qu'elle ne condamne pas
a cette chose (en cause de Moulin) (S};
2° Qu'est rejete le moyen reposant sur
un fait que la decision attaquee contredit
souverainement (en cause de Van der
Plancke) (4);
S0 Que le juge qui statue au fond se
declare par le fait meme competent (en
cause de Van der Plancke).
B. En matiere de reparation de dommages de guerre :
1° Que manque en fait le moyen qui
repose sur ce que la decision attaquee a
applique tel arrete alors qu'elle ne l'a pas
applique (en cause de Trine) (5);
2o Que l'article 58 des lois coordonnees
le 25 avril 1920 s'etend a toute difficulte,
meme nee a !'occasion de !'application
d'une disposition legale posterieure et
etrangere a la constatation et a !'evaluation des dommages (en cause de Trine);
so Qu'echappe a la competence des
tribunaux des dommages de guerre la
contestation par laquelle un sinistre pretend avoir, quant a !'application des lois
sur la reparation des dommag·es, un droit
civil auquel atteinte serait portee par un
arrete royal modifiant ces lois (en cause
de Trine);
·
. 4° Que doit etre rejete le moyen qui
n'enonce pas en quoi la decision attaquee
{3) (4) et (5) Sic cass., 8 avril 1935 (Bullet PASIC., 193~, I, 217).
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par le pourvoi viole Ia Ioi dont le moyen
invoque Ia violation (en cause de Trine)(1);
so Que Ia contestation qu'un sinistre
souleve au sujet de la revision effectuee
par le Ministre des finances d'une allocation allouee par une decision definitive,
doit etre portee devant la juridiction qui a
alloue l'indemnite (arr. roy. du H aout
1933) (en cause de Trine);
6° Qu'est rejete comme nouveau le
moyen par lequelle commissaire de l'Etat
pretend que la rente allouee ·a la veuve
d'une victime civile de la guerre est illegale, si le commissaire de l'Etat n'a pas
fait valoir ce moyen devant le juge du
fond (en cause du commissaire principal
de l'Etat a Bruxelles) (2);
7o Que le defaut de motif est un vice de
forme (en cause du commissaire principal
de l'Etat a Bruxelles) (3);
go Que !'obligation de forme imposee
par !'article 97 de la Constitution est
remplie quand le juge justifie le dispositif
de sa disposition par un motif en rapport
avec celui-ci (en cause du commissaire
principal de l'Etat a Bruxelles) (t.).

2e

CH. -

.

10 fevrier 1936 .

JUGEMENTS ET ARR:ETS. -MATIERE
REPRESSIVE. - PROCEDURE. - NULLITE D'EXPLOIT.- MOYEN NON SOULEVE
DES LA PREMIERE COMPARUTION.
NULLITE COUVERTE.
Le prevenu qui n'a pas sonleve une prl!tendue nullite d'exploit des sa comparution devant le premier juge, devient non
recevable a en faire etat par la suite.
(Code proc. civ., art. 173.)
(PAY.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 29 novembre 1935.
ARRET.
Sur le moyen unique, base sur ce que la
citation a comparaitre devant le tribunal
correctionnel a ete remise par l'huissier a
!'Administration communale, alors que le
(1) Sic cass., 21 juin 1934 (Bull. et PASIC., ·
1934 I 337 1°.
(2) Sic cass., 17 janvier 1935 (Bull. et
PASIC., 1935, I, 120, 2°, et la note).
(3) et(4) Sic cass., 21 janvier1935 (Bull. et
PAsro., 1935, I, 126) et 13 mars 1933 (ibid.,
1933, I, 166, et la note),
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demandeur a un domicile regulier, ce qui:
entache !'arret de condamnation d'un vice
de forme:
Attendu que le demandeur n'ayant pas
souleve la pretendue nullite d'exploit dessa comparution devant le premier juge
devenait non recevable a en faire etat pal'
la suite (Code proc. civ., art. 173);
Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite ont ete observees, que la peine prononcee est legale ;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 10 fevrier 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e

CH. -

10 fevriet 1936.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRlilTS. - VOL. - CONCLUSIONS DU
PREVENU ALLEGUANT SA BONNE FOI. ARRET CONDAMNANT POUR SOUSTRACTION FRAUDULEUSE.- REPONSE IMPLICITE.
Est motive au vreu de la loi l' arret qui, pour
ecarter des conclusions du prevenu de vol
alleguant sa bonne foi, declare les faits
mis a sa charge constiiutifs de soustraction << frauduleuse », sans s' expliquer
sur chacun des arguments de fait produits
par le prevenu a l'appui de son allegation.
(Constit., art. 97 .)
(BOUROTTE.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 19 novembre 1935.
Arret conforme

a la

notice.

Du 10 fevrier 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Soenens.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerck-,
hove, avocat general.

2e

CH. -

10 fevrier 1936.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARMATIERE REPRESSIVE. R:ETS. MOTIF DE DROIT. - INDICATION DES
- LIBELLE DES PREVENTIONS Y CORRESPONDANT. - LEGALITE.
2° CHOMAGE INVOLONTAIRE.- D:ECLARATION DE REVENUS.- OBLIGATION
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DE DECLARER DES "AVANTAGES PRECAIRES AUGMENTANT LES RESSOURCES.
3° MOYENS DE CASSATION.- PEINE
JUSTIFIEE, NONOBSTANT LE BIEN-FONDE
DU MOYEN. - REJET.
1° Est motive au vmu de la loi l' arret citant

des textes de loi qui, rapproches du libellr!
des preventions, les font reconna'!tre
comme erigeant en infractions les faits
poursuivis. (Constit., art. 97.)
2° Le chomeur involontaire, dans l'etat
detaille de revenus qui doit le faire reconna'!tre « en etat de besoin ,, doit. comprendre
les avantages, meme precaires et temporaires, telle l'habitation gratuite, qui influent, au temps ou il les recueille, sur le
calcul de l'allocation, indemnite ou subvention. (Arr. roy. du 31 mai 1933 :
art. 1 er de l'arr. C, art. 50 et 55 de l'arr.
J, art. 14 de l'arr. K.)
3° Est denue d'interet et doit etre rejete le
moyen qui, meme fonde, laisse justi{iee la
peine unique prononcee par le dispositif
de l'arret (1).

(DAELEMANS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 5 novembre 1935.
ARRET.
Sur le premier moyen, pris de Ia violation des articles 97 de Ia Constitution; 195
et 211 du Code d'instruction criminelle, en
ce que !'arret attaque, reformant Ia decision rendue en Ia cause par le tribunal correctionnel d' Anvers, a condamne le demandeur a une'peine de 50 francs d'amende, en
omettant d'indiquer avec une precision
suffisante les dispositions legales qui, selon
le juge du fond, erigent en infraction les
faits dont !'existence a ete reconnue etablie a charge du demandeur :
Attendu qu'en rapprochant les textes
do lois tels qu'ils sont indiques a !'arret
denonce et le libelle des preventions retenues, on reconnalt les textes Iegaux invoques a l'appui de Ia decision; d'ou il suit
que le moyen ne ·peut etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen, accusant Ia violation des articles 1 er de l'arrete royal du
3'1 mai 1933, concernant les declarations
a faire en matiere de subventions, indemnites et allocations de toute nature en tout
ou en partie a charge de l'Etat; 45, 50, 55
et 59, alinea 1 er, de !'arrete royal du 31 mai
1933, modifiant le regime du chOmage
(1) Voy. cass., 6 mars 1934 (Bull. et PASIC.,
1934, I, 207).

involontaire, en ce que i'arret attaque a
considere a tort comme tombant sons !'application de !'article 1 er de !'arrete royal
(!itt. C) du 31 mai 1933, le fait par le demandeur de n'avoir pas indique dans sa
declaration de chOmage qu'il bE\neficiait
gratuitement d'un logement compose de
quatre chambres, alors que dans la declaration a faire par les chomeurs involontaires en vue de beneficier des indemnites
legales doivent seuls etre indiques les
revenus mobiliers et immobiliers reels ou
presumes, dont il est tenu compte dans Ia
determination de l'etat de besoin, a ]'exclusion des avantages en argent ou en nature
recueillis le cas echeant par les chOmeurs
a titre de pure liberalite et qui, a raison
de leur caractere essentiellement precaire
et momentane, ne peuvent etre pris en
consideration pour apprecier les ressources
exactes dont ils disposent :
Attendu que !'article 50 de !'arrete royal
du 31 mai 1933, designe par Ia lettre J, et
modifiant le regime du chOmage involontaire, s'exprime de fagon claire et precise;
qu'il dispose que par « revenus " il faut
entendre tous revenus quelconques, mobiliers ou immobiliers et " notamment " les
salaires, les allocations familiales auxquelles le chOmeur aurait droit en vertu de
Ia loi du 4 aout 1930, les benefices commerciaux, les rentes, les pensions; qu'il ne
limite done nullement aux categories
citees, l'eten~ue qu'il donne a Ia notion
des revenus; que, dans !'esprit de l'arreteloi, le mot « revenus " s'applique meme aux
avantages a titre precaire qui augmentent
les ressources de !'interesse;
Attendu qu'ainsi que le constate !'arret
attaque, !'habitation g,ratuite rentre dans
.le concept de " tous les revenus quelconques »;
Attendu qu'aux termes de !'article 55
de ce meme arrete royal, la formule d'etat
de besoin doit contenir l'P.tat detaille des
revenus; que le demandeur avait done
!'obligation de declarer Ia gratuite de son
logement, n'eut-elle meme qu'un carartere
temporaire ou precaire, car elle influait
sur le calcul de !'allocation, de l'indemnite
, ou de Ia subvention;
Attendu que l'etat de besoin doit, au
vreu de Ia loi, pouvoir se constater jour
par jour (art. 14 de l'arr. roy. du 31 mai
1933, K), que les liberalites en nature ou
en argent, quelque momentanees qu'elles
soient, n'en diminuent pas moins l'etat de
besoin dans le chef du chomeur au temps
ou celui-ci les recueille;
Que Je moyen n'est done pas fonde;
Sur le troisieme moyen, deduit de la vio·
Iation des articles 97 de la Constitution;
14 de !'arrete royal du 31 mai 1933, relatif
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a la, participation des pouvoirs publics

au
controle et aux sanctions penales en matiere de chOmage involontaire (complete
au besoin par l'art. 5 de l'arr. roy. n° 44
du 15 decembre 1934) et 20 du meme
arrete, en ce que l'a,rret attaque s'est base
uniquement pour condamner le demandeur
du chef d'avoir, (( etant travailleur, obtenu
frauduleusement l'estampillage indu de sa
carte de controle »,sur le fait qu'ayant omis
de declarer qu'il Mneficiait d'un logement
gratuit dans un immeuble situe a Anvers,
69, chaussee de Malines, il aurait mis a,insi
l'autorite competente dans l'impossibilite
de decider en connaissance de cause s'il
avait droit au benefice des secours qui lui
ont ete alloues, ce qui ne permet point a
la cour de cassation d'apprecier s'il a ete
fait, en l'espece, au demandeur une juste
application de l'article 20 precite :
Attendu que ce moyen se trouve denue
d'interet, Ja, peine unique prononcee pour
les deux infractions retenues demeurant
en toute hypothese justifiee par la constatation de celle qui consiste a avoir contrevenu aux articles 1er de I' arrete du 31 mai
1933, C, et 45, 50, 55 et 59 de !'arrete de la.
meme date, lettre J;
Et attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que les
condamnations prononcees sont conformes
a la loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... condamne le demandeur aux frais.
Du 10 fevrier 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Istas.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
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noncee d leu.r charge; il n'y a pas lieu de
prononcer sur le pourvoi (1). (Loi du

17 avril1878, art. 2, al. 2.)
(D ... ET S... )

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 20 novembre 1935.
Arret conforme

a la

notice.

Du 10 fevrier 1936. - 2e ch.- Preb.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e

CH. -

10 fevrier 1936.

ROULAGE. - AUTOBUS ET AUTO CARS. SERVICE PUBLIC. PLACES LOUEES A
L'AVANCE POUR UN PRIX FORFAITAIRE
PAR UN GROUPE DE PERSONNES. SERVICE PUBLIC.

Un sel'vice d'autobus ne cesse pas d'etre
public par le fait qu'une convention entre
un groupe de personnes et le proprietaire
du vehicule constate la prise en location
de c~lui-ci par ce groupe, alors . qu'en
reahte les transports sont m·ganises et
effectues par le proprietaire de l'autobus
qui en assume la responsabilite et les
charges (2). (Loi du 21 mars 1932,

art. 1er.)

(SEYS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Courtrai, siegeant en
degre d'appel, du 30 septembre 1935.
ARRET.

2e cH. -

10 fevrier 1936.

ADULTERE. DESISTEMENT DU PLAIGNANT DURANT L'INSTANCE EN CASSATION. ...:.... EXTINCTION DE L'ACTION
PUBLIQUE. - pAS LIEU DE STATUER SUR
LE POURVOI.

En matiere d' adultel'e, le desiste-ment du
plaignant forme durant /'instance en
cassation et, partant, avant que l' art·et
denonce ait acquis force de chose jugee,
l'egard de
eteint l' action publique tant
l'epouse coupable que de son complice et
enleve tout effet
la condamnation pl'o-

a

a

(1) Voy. cass., 3 novembre 1931 (Bull. et
PASIC., 1931, I, 275).
(2) Voy. cass., 10 avril 1933 (Bull. et
PAsro., 1933, 205, 4°); 25 septembre 1933

Sur les deux moyens reunis, le premier
pris de la, violation de !'article 97 de la
Constitution, en ce que le jugement attaque n'a pas repondu aux conclusions prises
par le prevenu, le 30 septembre 1935, et
le second pris de la, violation de I' article 1 er
de la loi du 21 mars 1932, en ce que le dit
jugement applique cette disposition legale
a une organisation de transports dont il
s'abstient de demontrer le caractere de
service public :
Attendu que le demandeur etait prevenu
d'avoir, a diverses dates, comprises entre
le 8 mars et le 9 avril1932, organise" des
services publics d'a,utobus, par transport
(ibid., 1933, I, 312 et 313 [deux arrets]) et
6 novembre 1933 (ibid., 1934, I, 48 et 49

[deux arrets]).
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de personnes, sans avoir regu de la. Depu2e CH. - 10 f(wrier 1936.
tation perma,nente de la Fla,ndre occidentale l'a,utorisation necessaire a cet effet )) ; 1° ROULAGE.- OBLIGATION DE DEPASAttendu que, dans ses conclusions, prises
SER A GAUCHE. APPLICATION AU
en instance d'appel, le prevenu soutint que
CONDUCTEUR DEPASSANT UN VEHICULE
les transports hebdomadaires de perARRETE.
sonnes, qui avaient eu lieu sous sa, conduite
2°
ROULAGE.
DEPASSEMENT
A
et par le moyen de son autobus, ne pouGAUCHE. MAN<EUVRE AUTORISEE
vaient caracteriser, en son chef, !'organisaSEULEMENT SI ELLE EST OPEREE SANS
tion d'un service public de transports;
CONTACT AVEC LE VEHICULE A DEPASSER.
qu'a cet effet, il argumentait de certaine
convention aux termes de laquelle les 3° MOYENS DE CASSATION. - VEHICULE A DEPASSER PRETENDUMENT ARpersonnes a transporter decla,raient louer,
RETE SUR CHEMIN AUTRE QUE CELUI
a ces fins, la voiture, pour en etre les seuls
SUIVI PAR LE PREVENU. CONSTATAoccupants, ce moyennant un prix mensuel,
TlON CONTRAIRE DU JUGEMENT. du par elles solidairement, ces memes perMANQUE EN FAIT.
-sonnes se reservant, au surplus, le droit
d'indiquer les heures de depart et d'arri- t1o 101. - RETROACTIVITE. - ROULAGE.
vee, a,insi que les points d'arret;
CONTRAVENTION AU REGLEMENT EN
Attendu que la decision atta.quee reVIGUEUR LORS DU FAIT. - REGLEMENT
pousse le soutenement du prevenu, par le
MODIFIE LORS DU JUGEMENT.- PAS DE
motif que les cocontra,ctants de celui-ci
PORTEE.
n'a,pparaissent, au contrat, ni comme de so MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARveritables locataires, disposant de la, chose
R~TS.- DATE DE L'INFRACTION RECTIpretendument louee, ni comme orga,nisa,FlEE PARLE JUGEMENT, SANS CONTESTAteurs des transports envisages, assumant
TION DU PREVENU.- LEGALITE.
la responsa,bilite et les charges de ces
entreprises;
Attendu que le dit jugement ajoute, 1° £'obligation de depasser un vehicule ti
gauche existe sans distinction entre les
d'ailleurs, que la convention invoquee ne
cas au le vehicule a depasser est arrete ou
constitue qu'un deguisement d'une entreen mouvement (1). (Arr. roy. du 1er juin
prise publique de transports;
1931, art. 1er.) .
Attendu que !'interpretation ainsi faite,
de ce contrat, par le juge, glt en fait, et 2° Le depassement a gauche autorise par le
reglement s'entend d'une manmuvre effecqu'elle est souveraine;
tuee sans contact avec le vehicule depasse.
Attendu que la deduction juridique qu'il
(Arr. roy. du 1er juin 1931, art. 1er.)
tire de cette constatation n'est en rien
<COntraire a la notion de la loi ; que, pour 3° Manque en fait le moyen tire de ce que
avoir ete stipules apparemment par un
le vehicule a depasser etait arrete sur un
groupe de personnes, dans les conditions
accotement, alors qu'il est constate par le
que la decision releve, les transports n'en
jugement qu'il reposait partiellement sur
:SOnt pas moins, en realite, le fait du transia chaussee.
porteur, et le service entrepris pa,r lui ne 4° Quand le fait impute ti un conducteur de
-cesse pas d'etre public;
vehicule constitue la violation du re gleAttendu qu'il resulte de ces considerament sur le roulage en vigueur lorsque le
tions que la decision attaquee a rencontre
fait a ete commis, le conducteur reste
les conclusions prises par le demandeur et
punissable meme si, ulttfrieurement, le
qu'elle n'a pas viole I' article 1er de la loi
reglement a ete change, sans que soit
-du 21 mars 1932; que les moyens du pourmodifiee la loi qui determine la peine (2).
voi manquent done en fait et en droit;
(Loi du 1 er a,out 1899, art. 2.)
Et attendu, au surplus, que cette deci0
sion a ete rendue sur une procedure dans S Est motive legalement le jugement qui,
recti fiant une erreur materielle sur laquelle
Jaquelle les forma.lites soit substantielles,
le prevenu n'a pu se meprendre, constate
soit prescrites a peine de nullite, ont ete
la date reelle de l' infractwn, date certaine
observees, et que les condamnations propar les elements de la cause et non contestee
noncees sont conformes a la loi;
par le prevenu. (Constit., art. 97.)
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con.damne le demandeur a,ux fra,is.
Du 10 fevrier 1936. - 2e ch. - Pres.
(1) Voy. cass., 7 fevrier 1933 (Bull. et
M. Jamar, president.- Rapp. M. Soenens. PASIC., 1933, I, 100).
- Concl. con{. M. Sartini van den Kerck(2) Voy. cass., 29 fevrier 1932 (Bull. et
.hove, avocat general.
PASIC., 1932, I, 87),

...

I

.. 1

COUH, DE CASSATION
(POPPE.)

Pourvoi contre un jugement du tribuna,I correctionnel de Termonde, siegeant
en degre d'appel, du 17 avi:il1935.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de la violation de I' article 1 er de !'arrete royal du
1er juin 1931, alineas 2 et 5, en ce que ces
dispositions, defendant uniquement a
I'usager de depasser lorsque la voie n'est
pas libre a gauche, ne pouvaient s'appliquer aux faits de la prevention qui consistaient dans le depassement d'un attelage
arrete a !'extreme droite de la route et
alors que, dans sa partie gauche, la voie
restait libre :
Attendu que le juge du fond constate
que !'accident est du au fait qu'en depassant l'attelage de la veuve V. P ... , arrete
a !'extreme droite de la chaussee, le demandeur 'n'a pas ou n'a pas suffisamment
appuye a gauche et qu'il a ainsi contrevenu
a I'article 1er de !'arrete royal du 1er juin
1931;
Attendu que l'alinea 2 de cet article
enonce que le depassement doit se faire .a
gauche du vehicule a depasser; que la
distinction dont se prevaut le demandeur
ne repond ni a la generalite des termes de
cette disposition, ni a la raison d'etre de
la mesure qu'elle impose et qui est la
meme, que le vehicule a depasser soit en
mouvement ou a !'arret;
Attendu que le depassement a gauche
autorise par le reglement s'entend d'une
manceuvre effectuee sans contact avec le
vehicule depasse, ce qui n'a pas ete le cas
en l'espece;
Attendu qu'il resulte des constat:J.tions
du jugement attaque que le vehicule depasse etait place, non sur un autre chemin,
comme l'allegue le demandeur, mais en
partie sur la chaussee et en partie sur le
chemin de terre; que le grief du demandeur
manque en fait;
Qu'il s'ensuit que le jugement attaque,
loin d'avoir viole les dispositions visees au
moyen, en a fait une exacte application;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation
de !'article 2 du Code penal, en ce que l'ar'ticle 1 er de ]'arrete royal du 1 er juin 1931
.etait abroge depuis le 1er octobre 193~,
date a laquelle il fut remplace par !'arrete
er ' rier 193ft, et alors ue le ·u ement attaque a ete rendu le 17 avril1935 :
Attendu qu'a la date oil elle a ete commise, !'infraction mise a charge du demandeur etait prevue par I' article 1 er' alinea 2,
de I' arrete royal du 1 er juin 1931;
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Attendu qu'anterieurement ala date du
jugement attaque rendu le 17 avril 1935,
!'arrete royal du 1er juin 1931 avait ete
rem place par !'arrete roya,I du 1 er fevrier
1934, entre en vigueur le 18 ' octobre 193~
et qui a reglemente a nouveau la police
du roulage et de la circulation;
Attendu que les conducteurs de vehicules doivent observer les prescriptions du
reglement de police en vigueur au moment
oil ils circulent sur la voie publique et qu'il
importe peu que les prescriptions de ce
reglement aient ete modifiees au temps du
jugement;
Attendu que le seul effet de !'article 2
du Code penal pouvait etre une modification de la peine, si le taux de celle-ci
avait ete reduit par la legislation en vigueur ala date du jugement; qu'il n'en est
nullement ainsi et que le moyen manque
en droit;
Sur le troisieme moyen, pris de 1a violation de !'article 97 de la Constitution pour
defaut de motifs, en ce que le jugement
attaque a condamne le demandeur pour
une infraction commise le 15 mars 1934
et du chef de laquelle il n'y avait pas de
poursuite, alors que la prevention mentionne le 15 avril 193ft, comme etant la date
de !'infraction :
Attendu que le jugement attaque constate que la date reelle de !'infraction, deja
certaine par les elements de la cause, est
d'autant moins douteuse que le prevenu,
devant le premier juge, ne l'a pas contestee;
Qu'il releve que la date du 15 avril 193ft,
mentionnee par la citation etait le resultat
d'une erreur materielle sur laquelle le
prevenu n'a pu se meprendre;
Qu'ainsi il a legalement motive sa decision quant a la date de !'infraction;
Que le moyen manque en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les condamnations
prononcees sont conformes ala loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 10 fevrier 1936. - 2 8 ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. con{. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.

2" cR. - 10

fevri~r

1936.

1o JUGEMENTS ET ARRETS. -

MA-

TIERE CORRECTIONNELLE. REFUS
PAR LE JUGE DE LA PREMIERE INSTANCE
D'ENTENDRE DES TEMOINS. MOYEN
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NON INVOQUE EN APPEL. NULLITE
COUVERTE.
2o MOYENS DE CASSATION.-MOYEN
REPOSA NT SUR CE QUE LE JUGE D' APPEL
A REFUSE D'ENTENDRE DES TEMOINS. REFUS NON ETABLI. MANQUE EN
FAIT.

1 o Ne peut etre accueilli le moyen tire du

refus du premier juge d'entendre des
temoins a decharge lorsque le prevenu n'a
pas oppose ce moyen devant la cour
d'appel.
2o Manque en fait le moyen reposant sur ce
que le juge d' appel a refused' entendre des
temoins, alors qu'il n'est pas etabli qu'il
a refuse (1).

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 2 janvier 1936.
Arret conforme

a la

notice.

Du 10 fevrier 19S6. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. lVI. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
Du meme jou.1·, arret, en matiere repressive, decidant :
Qu'est non recevable le pourvoi forme
contre une decision rendue en premier
ressort (en cause de Ducobu) (2).

Fe cH. -13 fevrier 1936.
10 ACQUIESCEMENT. MATIERE CIVILE. SIGNIFICATION DU JUGEMENT
FAITE A LA REQUETE DU FUTUR DEMANDEUR EN CASSATION, MAIS SOUS RESERVE
DE SE POURVOIR EN CASSATION.- PAS
D'ACQUIESCEMENT. POURVOI RECEVABLE.
2o TERRITOIRES ANNEXES. - LOis
ALLEMANDES MAINTENUES EN VIGUEUR.
- CARACTERE DE LOIS BELGES. - CODE
ALLEMAND DES ASSURANCES SOCIALES
DU 19 JUILLET 1911. DISPOSITIONS
DES LOIS ALLEMANDES AUXQUELLES CE
CODE RENVOIE.
so TERRITOIRES ANNEXES. LOis
ALLEMANDES MAINTENUES EN VIGUEUR.

(1) Voy. cass., 20 juin 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 327).
(2) Voy. cass., 25 juin 1934 (Bull. et PAsro.,
1934, I, 341).
(3) Voy. cass., 14mars 1935 (Bull. etPAsro.,
1935, I, 191, et la note).

PAS DE NECESSITE D'UNE NOUVELLE
PUBLICATION;
4° POURVOI EN CASSATION~ VIOLATION DES LOIS ALLEMANDES MAINTENUES EN VIGUEUR DANS LES TERRITOIRES ANNEXES. CAS DE CASSATION.
S0 POURVOI EN CASSATION.- VroLATION DES LOIS ALLEMANDES MAINTENUES EN VIGUEUR DANS LES TERRI"
TOIRES ANNEXES. -PAS DE NECESSITE
DE PRODUIRE LE TEXTE DE CES LOIS A
L' APPUI DU POURVOI.
6° HYPOTHEQUE. PRIVILEGE. TERRITOIRES ANNEXES. PRIVILEGE
INSTITUE PAR LE CODE ALLEMAND DES
ASSURANCES SOCIALES EN FA VEUR DES
CAISSES DES MALADES POUR GARANTIR
LE PAYEMENT DES ARRIERES DE COTISATIONS. PERSISTANCE MALGRE L'ABROGATION DE LA LOI ALLEMANDE SUR
LES FAILLfES.

1° La. signification du jugement, si elle

a ete faite sous reserve de se pourvoir en
cassation, n'emporte pas acquiescement
et la partie qui a signi{ie reste recevable
a se pourvoir en cassation (S).
2° Les lois allemandes, maintenues en
vigueur dans les territoires annexes a la
Belgique par le Traite de Versailles, on
le caractere de lois belges depuis l' entree
de ces territoires dans la communaute
belge; il en est ainsi du Code allemand
des assurances sociales du 19 juillet
1911 et des dispositions des lois allemandes auxquelles ce Code renvoie, en
t(lnt qu'elles sont visees par ces renvois (4).
(Loi du 1S septembre 1919, art. 4.)
S 0 Les lois allemandes maintenues en vigueur dans les territoires annexes a la
Belgique par le Traite de Versailles y ont
conserve la force obligatoire qu'elles y
avaient auparavant sans qu'aucune publication nouvelle fut necessaire a cet
egard (S).
4° La violation des lois allemandes maintenues en vigueur dans les territoires
annexes a la Belgique par le Traite de
Versailles donne lieu acassation (6).
S0 Le demandeur qui invoque la, violation
d'une disposition des lois allemandes
maintenues en vigueur dans les territoires
annexes a la Belgique par le Traite de
Versailles ne doit pas produire le texte
(4) (5) et (6) Voy. cass., 31 mai 1921 (Bull.
et PAsrc., 1921, I, 387); 3 octobre 1921 (ibid.,
1922, I, 18); 6 juillet 1925 (ibid.,l925,I,333);
4 fenier 1926 (ibid., 1926, I, 212) et 17 mars
1930 (ibid., 1930, I, 166).

---- ---1

COUR DE .CASSATION
de cette disposition a l'appui de son
pourvoi (1).
5o Le privilege institue par le Code allemand des assurances sociales en faveur
des caisses- des malades, pour garantir le
payement des arrieres de cotisations, et
assimilB par ce Code au privilege des
gens de service et ouvriers prevu par la loi
allemande sur les faillites, ·subsiste dans
les cantons d'Eupen, de Malmedy et de
Saint- Vith malgre l'abrogation de· la loi
allemande sur les faillites, abrogation
concomitante a l' entree en vigueur d'une
loi qui organise, elle aussi, le privilege
des gens de service et ouvriers. (Code allemand des assurances sociales du 19 juillet 1911, § 28; loi allemande sur les
faillites du 10 fevrier 18??, modifiee par
la loi allemande du 1? mai 1898, § 61,
no 1; arr. roy. du 28 aout 1926, art. 1 er;
loi du 16 decembre 1851, art. 19, 4°,
modifie par la loi du ? aoilt 1922,

art. 31.)
(CAISSE DES MALADES ,DE MALMEDY,
C. M_ULLER, q. q.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de commerce de Verviers, statuant en
dernier ressort, du 3 mai 1934.
ARRET,

Sur la fin de non-recevoir, opposee au
pourvoi, tiree de ce que la demanderesse
en cassation a fait signifier au defendeur
en cassation, qualitate qua, Ie jugement
entrepris et y a ainsi acquiesce :
Attendu que le curateur a la faillite,
defendeur en cassation, a reconnu, par
une piece regulierement produite par le
demandeur, que de !'accord des parties Ia
signification du jugement ne devait pas
emporter acquiescement; qu'elle etait faite
sous reserve de se pourvoir en cassation;
qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir
opposee au pourvoi ne peut etre accueillie;
Sur la seconde fin de non-recevoir tiree
de ce que le moyen est melange de fait et
de droit;. que « son examen suppose necessairement la discussion par la cour de la
loi etrangere dont elle n'a pas a assurer
!'observance », loi dont le texte n'a pas
ete publie au Moniteur belge, et que " la
cour ne saurait Iegalement etre reputee
connaitre, le demandeur en cassation n'en
ayant pas joint le texte a son pourvoi )) :
!'article 4 de la loi du
15 septembre 1919; !'article 1er du decret
du Haut commissaire du Roi du 12 sep(1) Voy. note 4

a la page precedente.

PASIC., 1936.- F• PARTIE.

153'

tembi:e 1923, pris en execution de !'article 2 de cette loi, et I' article 9 de !'arrete
royal du 4 octobre 1925, pris en execution
de !'article 10 de la loi du 6 mars 1925, ont
maintenu le Code allemand des assurances
sociales du 19 juillet 1911 en vigueur dans
les territoires annexes a Ia Belgique par le
Traite de Versailles; que Ies decrets du
Haut commissaire et les arretes royaux
sur la matiere n'y ont apporte que des
modifications fragmentaires, etrangeres a
!'objet du litige actuel et ont notamment
maintenu en vigueur le § 28 qui regie
celui-ci;
Attendu que ce § 28 a ainsi, par la
volonte du Iegislateur beige, le caractere
d'une loi beige depuis que les anciens
cercles d'Eupen et Malm8dy sont entres
dans la communaute beige;
Attendu que le renvoi qu'il fait a une
disposition de la loi allemande sur les
faillites. eut deja suffi a donner a cette
disposition le caractere d'une Ioi beige, en
tant que visee par ce renvoi;
Mais attendu que la Ioi allemande sur les
faillites a ete incorporee dans son ensemble,
avec le caractere de loi beige, ·a_ la Iegislation beige, pour les anciens cercles d'Eupen
et Ma.lmedy, depuis le jour de leur rattachement ala Belgique jusqu'au 1er janvier
192?, date a Iaquelle elle a ete remplacee
par les regles correspondantes des lois
civiles et commerciales belges, en vertu de
I' article 1er de !'arrete royal du 28 a out
1926;

Attendu qu'aucune publication nouvelle n'est necessaire pour garder a une
legislation, apres !'annexion, la force obligatoire qu'elle avait auparavant;
Attendu que, les dispositions de Ia legislation allemande maintenue en vigueur
dans les territoires annexes ayant ete
incorporees a Ia legislation beige, leur violation donne ouverture a cassation sans que
la demanderesse ait a en produire le text.e
a l'appui de son pourvoi;
Que la fin de non-recevoir ne peut partan t etre accueillie ;
Sur le moyen unique de cassation, pris
de la violation, fausse application et fausse
interpretation de !'article 55 de Ia loi allemande du 10 avril 1892 sur !'assurance
contre Ia maladie et des §§ 1•r, 3 et 28 du
Code allemand des assurances sociales, en
date du 19 juillet 1911, restes en vigueur
dans les cantons' d'Eupen-Malmedy, de
!'article 61 de Ia loi allemande sur les
faillites, du 10 fevrier 187?, modifie par
la loi allemande du 1? mal 1898, es articles 1 er, 2, 3 et 8 de la loi beige du
15 septembre 1919, du preambule et des
articles 1 er, 41 et 42 du decret du 12 septembre 1923 du Haut commissaire du Roi,
10
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gouverneur d'Eupen et Malmedy, des
articles 1 er et 10 de la loi du 6 mars 1925,
des articles 1 er et. 2 de I' arrete royal du
28 mai 1925, des articles 10r et 9 de !'arrete royal du q octobre 1925, des articles 1 er et 2 de I' arrete royal du 28 a out
1926, de !'article 2 du Code civil et des
articles 97 et 107 de la Constitution, en ce
que le jugement attaque a decide que la
creance de la demanderesse en cassation
n'est pas privilegiee parce que la. loi allemande sur les faillites serait abrogee
de puis le 1 er janvier 1927 dans les cantons
redimes, alors que le privilege est etabli
non pas par la susdite loi sur les faillites,
mais par !'article 55 de la loi allemande de
1892 et le § 28 du Code allemand des assurances sociales du 19 juillet 1911, disposition encore actuellement en vigueur dans
les cantons redimes et que, des lors, ce
privilege subsiste et n'a pu etre abroge
par !'arrete royal du 28 aout 1926 :
Attendu que le Code allemand des assurances du 19 juillet 1911, en son § 28, vise
notamment !'assurance " maladie " et,
apres avoir fixe le mode de recouvrement
des cotisations arrierees, dispose que " ces
arrieres jouissent du privilege prevu par le
§ 61, n° 1, de la loi sur les faillites », assimila.nt ainsi le privilege dont. il fait beneficier la Caisse des mala.des, pour Ia
garantie des creances de cotisations arrierees, au privilege des gens de service et
-ouvriers, regie par Ie § 61, n° 1, de la loi
sur Ies faillites;
Attendu que, en renda.nt Ies lois civiles
.et commerciales belges obligatoires a partir du 1 er janvier 1927 dans Ies territoites
rattaches a Ia Belgique par le Traite de
Versailles, !'arrete royal du 28 aout 1926
a, il est vrai, abroge Ie § 61, n° 1, de la Ioi
allemande sur les faillites, mais pour Ie
remplacer par !'article 19, qo, de la Ioi du
16 decembre 1851, modi fie par I' article 31
de Ia loi du 7 aout 1922, organique du
meme privilege des gens de service et
ouvriers dans le droit beige;
. Attendu que Ie privilege, auquel le § 28
du Code allemand des assurances sociales
assimile le privilege litigieux, subsiste done
dans la legislatioR nouvelle substituee a Ia
legislation ancienne; qu'on ne pent deduire
de Ia modification precitee de la legislation
!'intention du legislateur de mettre fin au
privilege institue par Ie § 28 du Code des
assurances;
'
Que, pour en avoir decide autrement, Ie
jugement attaque a viole les dispositions
reprises au moyen;
Par ces motifs, la cour casse le jugement
den once; dit que le present arret sera
transcrit sur les registres du tribunal de
commerce de Verviers et que mention en

sera faite en marge de la decision annulee;
condamne Ie defendeur, qualitate qua, aux
frais de !'instance en cassation et de la
decision annuiee; renvoie la. cause devant
Ie tribunal de commerce de Liege.
Du 13 fevrier 1936. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Genart. - Concl. conf. M. Leon Cornfl
avocat general. -Pl. MM. G. Leclercq et
Marcq.
2e CH. -

17 fevrier 1936.

1°

IMPOTS.- IMPOTS DIRECTS.- DECISION DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS
SUR UNE RECLAMATION D'UN CONTRIBUABLE. RECOURS DU CONTRIBUABLE
DEVANT LA COUR D'APPEL. COUR
D'APPEL JUGE EN PREMIER ET EN DERNIER RESSOifiT.

2°

IMPOTS. IMPOTS DIRECTS. RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL. POUVOIRS DE LA COUR D'APPEL. DECISION DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS NON MOTIVEE. - ANNULATION DE
LA TAXATION. lLLEGALITE.

1° Sous l' empire de la ligislation actuelle
en matiere d'impots directs (en l'espece
d'impots sur les revenus), la cour d'appel
saisie par le recours du contribuable
contre la decision du directeur des contr1:butions, juge en premier et en den~ier
ressort {1).
2° La cour d' appel saisie du recours du
contribuable contre une decision du directeur des contributions doit, · quels que
soient les vices de cette decision, examiner
le fond de la reclamation que le contrib~table pretend avoir ete rejetie a tort et ne
peut annuler la " taxation » pour le motif
que la decision crtt~quee n' a elle-merne
pas ete motivee.
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. VANDEPUTTE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Gand du 29 janvier 1935.
Arret conforme

a la

notice.

Du 17 fevrier 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
(1) Voy. cass., 13 janvier 1932 (Bull. et
PAsiC., 1932, I, 22, conclusions du ministere
public).

--
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COUR DE
Du meme jour, deux arrets identiques en
cause de l' Administration des finances :
1° contre de Coqwfau des Mottes, et 2° contre
Lagae et Van den Bussche.
Du meme jour, arrets, en matiere repressive, decidant :

1° Que, sauf le cas ou elle est condamnee a des dommages-interets, la partie
civile ne peut pas se pourvoir en cassation
contre un arret de non-lieu de la chambre
des mises en accusation (en cause de
Edeline) (1);
2° Qu'aucune loi n'interdit au ministere
public de faire proceder a une infOI'mation
complementaire et d'en faire joindre le
compte rendu au dossier soumis au juge,
sauf a celui-ci a n'y avoir que tel egard
que de droit et a la condition que le prevenu ait pu en prendre connaissance et la
discuter (en cause de Leroy) (2);
so Que le juge peut fonder une condamnation du chef d'abus de confiance sur un
aveu du prevenu dont il constate qu'il a
porte a la fois sur !'existence du contrat
viol8 et sur le caractere frauduleux de cette
violation (en oa.use de Leroy);
4° Que le fait par le prevenu d'avoir
pris vis-a-vis de la victime d'un abus de
confiance commis par lui !'engagement de
la dedommager et d'avoir effectue des versements en acquit de cet engagement
n'empeche pas le delit d'etre punissable
(en cause de Leroy).

1re CH.-

1°

20 fevrier 1936.

MOYENS DE CASSATION. MATIERE CIVILE. MOYEN FONDE SUR CE
QUE, D'APRES LA DECISION ATTAQUEE,
LA CONTESTATION A POUR OBJET LE
DROIT CIVIL DE PROPRIETE DE LA COMMUNE, DEMANDERESSE ORIGINAIRE, SUR
LA VOIRIE COMMUNALE ET LA REPARATION D'UNE ATTEINTE PORTEE A CE
DROIT. ARRET DECIDANT QUE LA

(1) Sic cass., 19 janvier 1925 (Bull. et
PAsiC., 1925, I, 110) et 18 janvier 1926 (ibid.,
1926, I, 182).
(2) Voy. cass., 21 novembre 1927 ·(Bull. et
PASIC., 1928, I, 20, et la note).
3
p. 84.
(4) La difference entre le droit de propriete
d'une commune sur le sol qui supporte la
voirie vicinale et le pouvoir de la commune
cSUr la voirie resulte implicitement de ce que
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CASSATION

DEMANDE AVAIT POUR SEUL OBJET L'ATTEINTE PORTEE AU DROIT DE PROPRIETE
DE LA COMMUNE DEMANDERESSE SUR LE
SOUS-SOL DE SON CHEMIN. MOYEN
MANQUANT EN FAIT.
2° POURVOI EN CASSATION. MATIERE CIVILE.- LIBELLE DU MOYEN.MEMOIRE DEVELOPPANT LE MOYEN ET Y
AJOUTANT UN NOUVEAU GRIEF.- ADDITION SANS PORTEE.

S0

VOIRIE.- DOMAINE PUBLIC.- DROIT
DE PROPRIETE D'UNE COMMUNE SUR LE
SOUS-SOL DU CHEMIN DONT ELLE EST
PROPRIETAIRE. DROIT AUTRE QU'UN
PRETENDU DROIT CIVIL QU'ELLE AURAIT
SUR LA VOIRIE COMMUNALE. LA
VOIRIE, COMME TELLE, NE PEUT ETRE
L'OBJET D'UN DROIT DE PROPRIETE.

4°

DOMAINE PUBLIC. DISTINCTION
ENTRE LE DOMAINE PUBLIC PROPREMENT
DIT, LE DOMAINE PRIVE ET LA VOIRIE.

1° Le moyen qui repose sur ce que l' arret
attaque decide que la contestation resolue
par lui a pour objet le droit civil de propriete de la commune, demanderesse originaire, sur la voirie communale et la
reparation d'une atteinte portee a ce droit,
manque en fait si la decision de l' arret est
que la demande a pour seul objet-l'atteinte
portee au droit de propriete de la commune
sur le sous-sol de son chemin.
2° Le grief qui n'est pas mentionne dans
l'expose du moyen ne peut etre ajoute par
le memoire ampliatif, que celui-ci soit
joint d la requete en cassation ou produit
dans les quinze jours de la signification de
celle-ci (S). (Loi du 25 fevrier 1925,
art. 9 et 1S.)
S0 Le droit de propriete d'une commune sur
le sol qui sert d'assiette a la voirie (dans
l'espece, un chemin vicinal) et sur le
trifond, est un droit autre qu'un pretendu
droit civil qu'elle aurait sur la voirie.communale. La voirie en elle-meme n' est pas
l'objet d'un droit de propriete (4) (examine en note).
4° La voirie est chose distincte du domaine
public, qu'il s'agisse du domaine public
I' arret annote decide que le moyen manque en
fait.
Si la voirie, dans l'espece il s'agissait
de la voirie communale, a des rapports necessaires avec son assiette, elle n'est pas, comme

.

.

.

est un objet sur lequel s'exm•ce la puissance
publique.
Elle est distincte de son appui. Celui-ci
peut etre en terre, et la voirie sera dite par
terre; il peut etre de l'eau, et la voirie sera

156

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

p1·oprement dit ou du domaine priVtt (1)
(examine en note).
(VILLE DE LIEGE, C. COMMUNE DE NOVILLE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 16 janvier 1934.
dite par eau; peut-etre que dans les pays ou
les transports en l'air par avion sont regiementes, on la qualifiera d'aerienne, toujours
elle aura la men~e nature : elle sera le reseau des voies de communication que !'Administration met a la disposition du public
pour lui permettre, en se conformant aux
regles qu'elle prescrit, de se transporter d'un
endroit a un autre. Le mot a aussi une autre
signification: il designe la branche de !'Administration qui s'occupe des moyens de communication et, dans ce sens, on dira le service
de la voirie. II n'y a pas lieu de s'occuper ici
de cette acception (sur la notion de la voirie,
reseau des voies de communication, voy. Bull.
des ar1·ets de la Cou1· de cassation etPAsrc., I,
1920, note 1, p. 210; GIRON, Droit administratif, 2•
t. rer, p. 358, no 334).

ea.,

ARRET.

Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 11, 25, alinea 2, 29, 30, 31 et
92 de la Constitution; 10 et 13 du titre II,
et 3, 5°, du titre XI de Ia loi des 16-24 a out
1790; 537, 538, 544 et 1382 du Code civil, en
mele, sans distinction entre elles, les choses
dependant de ce qu'il appelle le domaine
public, et il en dit (art. 537) : « Les biens qui
n'appartiennent pas a des particuliers sont
administres et ne peuvent etre alienes que
dans les formes et suivant ies regles qui leur
sont particulieres "•
La seule portee de cette prescription est que
les biens qui appartiennent a la nation sont
Soumis, pour leur transmission et leur gestion,
a des regles qui leur sont pro pres; elle ne
signifie pas que ces biens sont hors le droit
civil; elle veut dire que les actes les concernant sont faits, en se conformant aux regles
administratives, par ceux que la loi charge
de les administrer; pareillement, on dira que
les Liens des mineurs, les biens dotaux sont
administres suivant des regles qui leur sont
propres (GIRON, Droit ctdministratij, 2• ed.,
t. I•r, p. 350, no 330).

.Toute voie de communication suppose un
appui qui, pour la voirie par terre, est constitue
par le sol. Cet appui, en tant qu'il est tel, est
Mais les biens qui, d'apres le Code civil,
classe dans le do maine public proprement dit;
constituent le domaine public, si tolis servent·
il en est ainsi parce qu'atteinte ne peut etre
au public, different entre eux suivant l'usage·
portee au service public de la voirie.
qui en est fait et pat' suite d'apres la manih·e·
La notion meme du domaine public est
dont le public en jouit.
assez inconsistante : si le Code civil enumere,
Les uns ne sont qu'indirectement consacres
notamment dans les articles 538 et suivants,
a !'usage du public. Dan.S le fait, ils finissent
des choses qui doivent etre considerees comme
par lui servir : l'utilite, en effet, qu'en tirent
des. dependances du domaine p11blic, il ignore
l'Etat, les provinces et les communes qui en
completement la distinction, aujourd'hui trasont les proprietaires, se confond finalement
ditionnelle, qui, dans le domaine public, doit
avec les deniers publics et profite des lors au
etre faite entre les choses du donia.ine public
public; toutefois, celui-ci n'en profite pas
proprement dit et les choses du domaine
. directement et sans intermediaire. La jurisprive.
prudence et la doctrine ont classe ces biens
Ainsi que l'ecrivait PLANIOL, d'accord avec
le restant de la doctrine, « ce qui augmente · dans ce qu'on appelle le domaine prive.
encore le desordre, la distinction tres claireD'autres biens qui, d'apres le Code civil,
ment etablie aujourd'hui entre le domaine
constituent aussi le domaine public, profitent
prive de l'Etat (ancien domaine de la Couplus directement au public ou a la nation
ronne) et le domaine public, n'a pas ete soup'parce qu'ils sont a la disposition de tons ou
que chacun peut en user : tels les chemins, les
90nnee par les auteurs du Code " (Principes
de droit civil, 5° ed., 1908, t. rer, p. 1008,
rivieres, etc. Ils sont classes par la jurispruno 3062).
dence et la doctrine dans ce qui est appele le
Le Code (art. 538 et suiv.) enumere peled()maine public proprement dit.
La distinction est universellement admise,
mais il y a controverse pour certains biens,
(1) Sur l'origine de la distinction et son
inexistence sous !'ancien regime, voir conclunotamment les edifices qui sont consacres
d'une maniere permanente a l'utilite generale,
sions sous cass., 14 juin 1915 (Bull. et PABlO.,
1915-1916, I, 331, notep. 331). Par suite d'une
mais dont le public ne jouit pas directement
erreur d'impression, l'ouvrage de DUGUIT,
et ou il n' a p,.:S toujours acces, tels que les
palais du Roi bu de la Nation : les uns les
dont cette note reproduit un extrait est indique inexactement. Cet ouvrage est : L'Etat,
classent dans le domaine public proprement
dit, les autres dans le domaine prive (voyez
le d1·oit objectij et la loi posiUve ( 1901).

I
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COUR DE CASSA'riON
ce que l'arret attaque, consacrant l'exces
de pouvoir commis par le premier juge, a
declare le pouvoir judiciaire competent
pour connaitre de la contestation, laquelle,
d'apres l'arret, a pour objet le droit civil
de propriete de la defenderesse sur la voirie
communale et la reparation d'une atteinte
GIRON,

op. cit., t. Ier, p. 330 et suiv.;

fie M., p. 1015,

U

0

PLANIOL,

3078).

Bien que les chases du domaine public
proprement dit, aient cette caracteristique,
qu'elles servent directement a l'usage de taus,
il faut eviter de les confondre, comine il a ete
fait parfois, avec les chases communes qui,
dans l'etat actuel de la. science, echappent a
l'action de l'homme et dont taus out l'usage,
telles la chaleur du soleil, !'atmosphere; de ces
chases, !'article 714 dit : « Il y a des chases
qui n'appartiennent i:L personne et dont
l'usage est commun a taus. Des lois de police
reglent la maniere de s'en servir " (sur ces
chases, voy. Bull. et PABlO., 1920, I, 208,
note 1; voy. PLANIOL, 5• ed., t. I•r, p. 1008,
n° 3064, et p. 696, n° 2186).
En Belgique, les chases du domaine public
proprement dit sont, ainsi que les chases
dites du domaine prive, considerees comme la
propriete de l'Etat; meme en France, ou cette
theorie fut longtemps repoussee, elle gagne
du terrain, dit un auteur (JosBERAND, 1930,
t. I•r, p. 768, no 1545).
Des le 5 fevrier 1853 (Bull. et PAsiC., 1853,
I, 237), la cour de cassation, a laquelle avait
ete soumise la theorie fran<;aise en vertu de
laquelle l'Etat n'est pas proprietaire des
chases du domaine public proprement dit et,
notamment, des routes, decidait : « Attendu
que les travaux publics executes par l'Etat sont
par cela meme la propriete de l'Etat; qu'il en
est ainsi, dans le sens legal, des chemins publics, quoiqu'ils soient, comme dependances
du domaine public, inalienables et imprescriptibles; que c'est ce qui resulte notamment des
articles 2 et 5 de la loi du 9 ventose an XIII...,
etc. " (sic cass., 18 juin 1891, Bull. et PAsiC.,
1891, I, 165).
La difference essentielle entre les chases au
domaine public proprement dit et les chases
du domaine public dit prive, c'est qu'on a
admis que les chases du domaine public prdprement dit sont inalienables et, par suite,
imprescriptibles. :Etant affectees a l'usage de
taus elles ne euvent, sauf declassement regulierement opere, devenir a ec es
d'un seul.
O"eneralement, les chases du domaine public
proprement dit, notamment celles sur les-
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portee a ce droit par la demanderesse en
cassation, agissant en dehors de l'exercice
de son imperium, alors que : 1° le service
public de la voirie, comme tel, n'est point
l'objet d'un droit de propriete privee;
2° la demanderesse en cassation, en executant les travaux litigieux, assure le foncqueUes sont etablies les voies de communication par te1Te ou par eau, sont la propriete de
l'organisme administratif qui en a la gestion
au point de vue de l'usage du public.
Ce n'est toutefois pas toujours vrai; le
support de la voirie ou du service public peut ·
appartenir a 1lll tiers qui en retirera tout
le profit qui est compatible avec !'affectation
de la chose a l'usage du public.
Le canal de Bruxelles a Boom, dit canal de
Willebroeck, est, depuis Charles-Quint, la
propriete de la Ville de Bruxelles, mais il fait
partie de la grande voirie par eau; des lors,
aujourd'hui le gouvernement seul y regle la
police et la navigation, la Ville n'ayant droit
qu'aux produits utiles du canal, ainsi que la
cour l'a decide le 18 juillet 1878 (Bull. et
PABIC., 1878, I, 361) (GmoN, Droit administratif, 2• ed., t. I•r, p. 443, no 438).
La distinction entre la propriete de l'immeuble affecte a un service public et ce service
public a ete mise particulierement en relief
dans le cas suivant : un cimetiere est une
parcelle de terre qui est affectee au service
public de !'inhumation des morts. Ce service
public depend de la commune, mais la parcelle
de terre ou il est organise peut appartenir a
un tiers; son droit de propriete sera alors
vincule en ce sens qu'il ne pourra pas disposer
de son bien si par lit atteinte est portee au
service public de !'inhumation des morts. Des
personnes sont presumees avoir desire pour,
quand elles seront inhumees au cimetiere, etre
separees du commun des hommes, et n'etre
entourees que de leurs proches. En consequence, pour elles, est demandee, a mains
qu'elles ne l'aient deja fait de leur vivant, une
concession dans le cimetiere; en vertu de cette
concession, une certaine portion du cimetiere
est affectee a leur usage exclusif. Ces concessions ne sont generalement accordees que
moyennant argent; la fabrique de l'eglise paroissiale de Stavelot etait proprietaire du cimetiere; elle pretendit toucher le montant du·
prix des concessions. L'arret de la cour du
27 fevrier 1864 (Bull. et PAsic., 1864, I, 117)
decida que la concession n'affecte en rien le
droit de propriete de la fabrique, mais que ce
droit de proprieM est vincule par l'usage pu.
es affectee ·
comme les concessions sont des actes relevant
du service public des inhumations et comme ce
service depend des pouvoirs communaux, c'est,
declare l'arret, a la commune dirigeant le
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tionnement du service public de la distribution d'eau, et, des lors, seuls des interets
d'administration publique sont en pre. sence, et non des droits civils :
Attendu que, tel qu'il est libelle, le
moyen manque en fait, par cela qu'il represente la decision denoncee comme
rendue dans une contestation relative au

service public de la vome communale;
que, suivant !'arret attaque, la demande
avait pour seule cause l'atteinte portee
au droit de propriete de la commune de
Noville sur le sous-sol de son chemin, par
le fait que la Ville de Liege, au mep1·is de
son opposition, y avait construit un
aqueduc;

service public que le prix des concessions doit
revenir.
Pareillement, si le sol des chemins et le
trefonds appartiennent le plus frequemment
aux autorites qui ont la gestion de la voirie
etablie sur la bande de terre ou le public
circule, il n'en est pas necessairement ainsi :
un chemin vicinal peut etre, quant au sol et
au sous-sol ou trefonds, la propriete d'un particulier. C'est ce que decide l'arret de la cour
du 10 fevrier 1865 (Bull. et PAsrc., 1865, I,
280); le particulier peut meme a voir, sur le sol
du chemin vicinal, un droit de plantation; si
atteinte est :Portee ace droit par }'administration du chemin vicinal, le particulier, titulaire
de ce droit, peut agh· en dommages-interets :
ce sont les arrets de la cour des 30 janvier 1868
(ibid., 1868, I, 277) et 10 mars 1860 (ibid.,
1860, I, 129).

quence necessaire et par application de !'article 552 du Code civil, que le minerai gis{mt
sous le sol de la dite route appartient egalement a l'Etat ».
Le resultat de cette decision etait que l'Etat
avait le droit d'exploiter ce minerai, pourvu
que la route ne rut pas endommagee, que le
support subsistitt.

Le sol et le sons-sol ou trefonds sont done
l'objet d'un droit de propriete; lorsqu'ils
appartiennent a l'organisme public qui administre la voirie ou a un particulier, les droits
de propriete de cet organisme ou de ce particulier sont limites, sauf declassement, par la
necessite de respecter l'usage public auquel ce
sol et son trefonds sont affectes; dans cette
mesure, on doit dire qu'ils sont inalienables et
imprescriptibles.
Ce n'est vrai, et la chose est parfois
perdue de vue, qu'en tant que ce sol et ce
sous-sol ou trefonds servent de support a la
voirie; par suite, pourvu que le support soit
maintenu, le proprietaire du bloc de terre qui
soutient la voie publique peut en disposer et
le mettre a profit, car il en est proprietaire.
C'est ce qui explique la decision que la cour
de cassation a rendue dans l'espece suivante :
Un homme s'etait charge, moyennant une
concession de peages, de construire une route.
Or il se faisait que sous cette route, dans son
trefonds, se trouvaient des minerais qui
avaient une valeur. Le concessionnaire pretendit qu'ayant droit aux av·antages de la
route, il avait droit a ces minerais qui se
trouvaient dans le trefonds et la cour d'appel
lui donna raison. La cour cassa, le 5 fevrier
1853 (Bull. et PAsrc., 1853, I, 237), pour des
motifs qui, deja, ont eM exposes et pour la
raison suivante : " Attendu que la propriete
de la route etant ainsi reconnue resider dans
le chef de l'Etat, il en resulte comme conse-

Et I'on voit que ce qui est inalienable ou
imprescriptible dans le sol sur lequel un chemin public est etabli et dans son trefonds, ce
n'est pas la terre qui constitue ce sol et son
trefonds. C'est une chose plus immaterielle;
en effet, la seule chose qui doit persister, c'est
le service que rend cette terre, comme support,
car sans cela atteinte a la voirie serait portee;
pourvu que le support soit maintenu de telle
sorte que la voirie reste intacte, le trefonds
pourra etre remplace par autre chose, par
exemple par un viaduc.
Cette observation explique que meme I' Eta t
puisse etre oblige d'indemniser quand il use
du trefonds.
La chose resulte expressement des lois des
26 aout 1913 et 20 mai 1898, qui reglent le
pouvoir auquel pretend }'administration superieure, de s'emparer du trefonds qui supporte
les voies vicinales.
La loi du 26 aout 1913, cree une Societe
nationale de distribution d'eau. Le capital
social, qui se compose d'autant de parts qu'il
y a de services distincts de distribution d'eau,
pent etre souscrit notamment par l'Etat, les
provinces, les communes et chaque service
distinct de distribution d'eau fait }'objet d'un
compte separe. L'article 12 de la loi dit que
la societe pourra etre autorisee par le gouvernement, aux conditions a determiner par lui,
a executer sur ou sous les places, routes, rues,
sentiers, etc., faisant partie du domaine public
del'Etat, des provinces on des communes, tons
les travaux que comportent l'etablissement et
le maintien de ses services de distribution
d'eau. L'occupation, dit la loi, doit respecter
1'usage auquel est affecte le domaine public;
elle n'entra.lne pas depossession.
La loi ajoute que la voie a suivre pour cette
occupation est celle fixee par la loi du 20 mai
1898, etendant les pouvoirs du gouvernement
en matiere telephonique, etant entendu que
le reglement des indemnites a allouer eventuellement est a charge de la Societe nationale.

-
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Attendu que, si les developpements du
moyen font, en outre, grief a la decision
attaquee d'avoir admis la dite commune a
se prevaloir d'un droit de propriete sur « le
trefonds de la voirie "• cette addition est
tardive et ne peut suppleer au libelle
originaire ;
Attendu que, dans ces conditions, il
advient sans interet de rechercher la qualite en laquelle la Ville de Liege a procede
aux travauxlitigieux, le moyen ne relevant
la pretendue erreur du juge qu'en raison
de !'influence qu'elle aurait eue sur la decision pretendument relative au service de
la volrie;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux depens, ainsi
qu'a l'indemnite de 150 francs envers la
defenderesse.
Du 20 fevrier 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Soenens. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general. - Pl. MM. Simont loco Marcq et Delacroix.

son acquiescement a l'expertise ordonnee
parun jugement d'instruction, un pourvo1,
forme exclusivement cont1·e le fugement
d'instructian, invoque comme seul moyen
que l' expertise aura it ete ordonnee illegalement, le moyen est non recevaule
comme sans interet pour le demandeur.
(MARIE POLFLIET, VEUVE VAN HAVERE,
C. SOCIETE EAGLE STAR AND BRITISH
DOMINIONS.)
Pourvoi contre un jugement du tribuna,
de premiere instance d' Anvers du 14 novembre 1930, statuant en degre d'appel.
ARRET.

Quand, apres le jugement definitif qui deboute le demandeur en cassation et constate

Attendu que le pourvoi est forme contre
un jug·ement en date du 14 novembre 1930,
ordonnant une expertise et desig·nant les
experts; que le moyen unique du pourvoi
est deduit de ce que « le jugement entrepris, faisant droit a une demande d'expertise formulee par la future defenderesse et
sans consta.ter que les parties se seraient
mises d'accord pour nommer les experts, a
nomme d'office trois experts, sans reserver
le droit des parties d'en convenir d'autres,
dans les trois j ours de la signification ";
Attendu qu'a la date du 18 juin 1932,
le tribunal, jugeant au fond, debouta la
demanderesse;
Attendu que ce dernier jugement statue
sur !'expertise faite par les trois experts
designes par le juge, auxquels un quatrieme expert ava.it ete adjoint, du commun accord des parties;
Attendu que, les experts ayant rempli
leur mission du commun accord des
parties, le juge eta.it en droit d'argumenter
de leur rapport; que, d'ailleurs, la demanderesse en cassation en discuta. les conclusions, sans conclure a sa nullite;

La. loi du 20 mai 1898, a laquelle se refere
celle du 26 aout 1913, precise les pouvoirs du
gouvernement en ce qui concerne le sous-sol
de la voirie vicinale et implique que, sauf loi
speciale, il n'en peut disposer.
Son article 1 er dit que le gouvernement a
le droit d'executer sur ou sous les places,
rues, sentiers, COlli'S d'eau et canaux faisant
partie du domaine public de l'Etat, des provinces et des communes, tous les travaux que
comportent l'etablissement et le maintien en

et les communes du dommage qui peut resulter des travaux repris a I' article 1 er, d'apres
!'estimation qui en est faite soit a l'amiable,
soit par le juge competent "·
Ce seul fait de prevoir !'intervention du juge
competent pour statuer sur les differends qui
naitront entre l'Etat installant des lignes tel<\phoniques et les communes auxquelles appartiennent les chemins dont l'Etat veut emprunter le sous-sol et pour fixer les dommagesinterets dus par l'Etat aux communes,

souterraines. L'article 4 contient la disposition suivante qui, au point de. vue du litige
sur lequel avait ete rendue la decision attaquee,
est importante :
« Le gouvernement indemnise les provinces

qu'avait resolue l'arret attaque (comp. Bruxelles, 3 novembre 1909, PASIC., 1910, II, 1,
et la note).
P. L.

1re CH.- 20 fevrier 1936.

MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
CIVILE. ARRET ORDONNANT UNE
EXPERTISE. - POURVOI FORME APRES
LA DECISION AU FOND, MAIS DIRIGE
UNIQUEMENT CONTRE UNE DECISION
D'INSTRUCTION. MOYEN REPOSANT
EXCLUSIVEMENT SUR CE QUE L'EXPERTISE AURAIT ETE ORDONNEE ILLEGALEMENT. - DECISION AU FOND DEBOUTANT LE DEMANDEUR ET CONSTATANT
QU'IL A ACQUIESCE A L'EXPERTISE. MOYEN SANS INTERET.

.
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Attendu que, dans ces conditions, le
la cotisation etablie la portion d'impot
pourvoi forme contre le jugement ordondeja payee (1}. (Lois coordonnees d'imnant !'expertise, et appuye par !'unique
pots sur les revenus, art. 52.)
moyen ci-dessus rappele, est depouryu • 2° En instituant le droit de deduction dont
n'interet pour la demanderesse et n'est,
question ci-dessus, le lr!gislateur a voulu
partant, pas recevable;
garantir les contribuables contre tout
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condouble emploi dans leur imposition; il n'a
damna la demanderesse aux depens ainsi
pas autorise le pouvoir executif, en lui
qu'a l'indemnite de 150 francs envers la
confiant le soin de regler les deductions
defenderesse.
qu'il prevoit, a etablir une distinction que
le texte ne prevoit pas. C' est illegalement
Du 20 fevrier 1936.- F• ch.- Pres.
qu'un arrete royal limite cette deduction
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
aux « revenus permanents "• c'est-a-dire,
M. Soenens. - Concl. conf. M. Paul Lelorsqu'il s' agit de revenus d' actions et
clercq, procureur general. -Pl. MM. Deobligations, a ceux qui proviennent de
lacroix et Simont loco Marcq.
titres dont le redevable est reste proprietaire pendant tout l'exercice imposable.
(Lois coordonnees d'impots sur les
revenus, art. 52; arr. roy. du 15 juin
2" cH. -24 fevrier 1936.
1921.}
1° IMPOT SUR LES REVENUS DES
CAPITAUX MOBILIERS ET SUR
LES REVENUS PROFESSIONNELS.
SOCilhES PAR ACTIONS. SOMMES
DISTRIBUEES AUX ACTIONNAIRES. TAXE PROFESSIONNELLE. - DEDUCTION
DE LA TAXE MOBILIERE DEJA PERQ.UE
SUR LES COUPONS DE PARTS SOCIALES
APPARTENANT A LA SOCIETE. PROCEDE A APPLIQUER.

2°;/IMPOT. SUR LES REVENUS DES
CAPITAUX MOBILIERS ET SUR
LES REVENUS PROFESSIONNELS.
-ACTIONS ACQUISES PAR UNE SOCIETE
AU COURS DE L'EXERCICE IMPOSABLE. TAXE MOBILIERE PERQUE SUR LE COUPON DE CES ACTIONS. T AXE A DEDUIRE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
PERQUE SUR LES SOMMES DISTRIBUEES
AUX ACTIONNAIRES. lLLEGALITE DE
L'ARRil:TE ROYAL LIMITANT CETTE DEDUCTION AUX « REVENUS PERMANENTS "•
C'EST"A-DIRE PROVENANT DE TITRES
DONT LE REDEVABLE EST RESTE PROPRIETAIRE PENDANT TOUTE LA PERIODE
IMPOSABLE.

1° La societe pm· actions qui distribue des

sommes a ses actionnaires a le droit de
deduire de la taxe professionnelle le montant de la taxe mobiliere deja perr;ue sur
le coupon de parts sociales dont elle est
proprietaire et dont l'import contribue a
former l'actif distrib1te; pour determiner
s'il y a double emploi et deduction a
operer, il faut etablir tout d'abord le
montant des taxes cr!dulaires, sans tenir
compte des impots deja payes, rechercher
ens1tite si parmi les benefices servant de
base a l' etablissement des taxes, il en est
qui ont deja ete S01tmises separement a cet
impot et, dans l' affirmative, deduire de

(SOCIETE ;INANCIERE ASBEST~CEMENT,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 27 novembre 1934.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de la violation, fausse interpretation, fausse application de !'article 52 des lois relatives aux
impots sur les revenus, coordoimees par
!'arrete royal du 6 ·aoftt 1931, en vertu de
!'article 52 de la loi du 13 juillet 1930
(art. 52 de la loi du 29 octobre 1919, modifie par I' art. 14 de la loi du 3 aoftt 1920};
des articles 67, 78, 107, 110 et 97 de la
Constitution et, pour autant que de besoin, des articles 1•r, §§fer et 2 (specialement le § 2} de !'arrete royal du 15 juin
1921, et 1er de I' arrete royal du 24 aoftt
.1922, en ce que l'arret attaque, pour
refuser de deduire du montant des impots
cedulaires a,pplicables aux benefices realises par la demanderesse au cours de
l'exercice fiscal 1930, les coupons per9us
par elle en avril 1929 sur les 4.313 parts
sociales de la Societe anonyme Cimenteries
et Briqueteries reunies, dont, depuis le
mois de janvier precedent; elle etait propi'ietaire, a invoque ]'article 1 er, § 2, de
!'arrete royal du 15 juin 1921, qui n'autorise la deduction des impots payes anterieurement que lorsque les valeurs mobilieres ayant produit Ies revenus deja taxes
se sont trouvees entre les mains du redevable pendant toute Ia periode imposable :
1° alors que I' article 52 des lois coordon(1) Voy. cass., 4 fevrier 1931 (Bull. et
PASIC., 1931, I, 55).

COUR DE CASSATION ·.
nees, qui a pour objet de (( garantir les
contribuables contre tout double emploi
dans leurs impositions », autorise cette
deduction d'une maniere absolument generale et sans aucune restriction (violation
des articles 52 des lois coordonnees et 97
de la Constitution); 2° et alors que l'arrete
royal du 15 juin 1921 qui a impose cette
condition non prevue par !'article 52 a
outrepasse le pouvoir de reglementation
qui avait ete accorde au Roi par cet article et celui qui decoulait de !'article 67 de
la Constitution, et a ainsi etabli au profit
de l'Etat un impot qui ne pouvait etre
etabli que par une loi; qu'en consequence,
la decision entreprise aurait du refuser
d'appliquer cette disposition illegale (violation des art. 67, 78, 107, 110 et 97 de la
Constitution et, pour autant que de besoin, des art. 1er, §§ 1er et 2, de l'arr. roy.
du 15 juin 1921 et 1 er de l'arr. roy. du
24, aout 1922) :
Attendu que, se fondant sur l'illegalite
de l'arrete royal du 15 juin 1921, la demanderesse reclamait dans les conclusions
qu'elle prit devant la cour d'appel, la
deduction, de son benefice impose a la
taxe professionnelle pour l'exercice 1930,
d'une somme de 4,31,300 francs, representant !es coupons encaisses par elle, en
avril 1929, de 4,,313 parts sociales de la
Societe anonyme Cimenteries et Briqueteries reunies, acquises par elle en janvier
1929, tout au moins Ia deduction des impositions reclai:nees, du montant de la taxe
mobiliere primitivement payee sur cette
somme de 431,300 francs;
Attendu que !'article 52 des lois ·coordonnees d'impots sur les revenus, !)n execution duquel ont ete pris les arretes
royaux des 15 juin 1921 et 24 aout 1922,
admet comme deductibles du montantdes
taxes cedulaires les impots directs et les
additionnels qu'un meme redevable a deja
acquittes en Belgique a raison des revenus
taxes ou que les societes visees au 1° de
!'article 14 ont deja payes sur des sommes
qui sont distribuees aux actions ou parts;
Attendu que cette disposition indique le
procede a appliquer pour determiner s'il y
a double emploi; qu'il en resulte qu'il fa,ut
etablir tout d'a,bord le montant des taxes
cedulaires, sans tenir compte des impots
deja payes; rechercher ensuite si, parmi les
benefices servant de base a l'etablissement
des taxes, il en est qui ont deja ete soumis separement a cet impot et, dans l'afe deduire de la cotisation etablie
la portion d'impot deja payee cass.,
4 fevrier 1931, PASIC., 1931, 1, 55);
Attendu que toute autre fa9on de proceder au calcul des deductions permises
serait contraire il: Ia loi;
0
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Attendu qu'en refusant d'admettre la
deduction des 431,300 francs, montant des
coupons encaisses par la demanderesse en
avril 1929, du montant des benefices imposes, !'arret attaque n'a viole aucune
.disposition legale;
Attendu, toutefois, qu'il a refuse, a tort,
de reconnaitre l'illegalite de l'arrete royal
du 15 juin 1921 en tant que celui-ci limite
la deduction, prevue par !'article 52, aux
taxes per9ues sur des revenus permanents,
c'est-a-dire ceux qui proviennent soit de
biens immobiliers, de depots personnels ou
de biens mobiliers donnes en location, soit
de titres (actions ou obligations) dont le
redevable est reste proprietaire pendant
toute la peri ode imposable;
Attendu, en effet, qu'il resulte des
termes de !'article 52, de l'expose des
motifs et des debats parlementaires relatifs a cette disposition, que le legislateur
a voulu garantir les contribuables contre
tout double emploi dans leur imposition;
Attendu qu'en confiant au pouvoir
executif le soin de regler les deductions
qu'il prevoit, !'article 52 ne l'a pas autorise
a faire une distinction que le texte ne
prevoit pas;
Attendu que la limitation edictee par
l'arrete royal du 15 juin 1921 a pour effet,
en l'espece, de mettre obstade ala deduction, du montant des taxes cedulairea, des
impots directs que la demanderesse avait
payes sur le montant des coupons de la
Societe Cimenteries et Briqueteries reunies
qui a ete distribue a ses actionnaires et de
suspendre ainsi !'application de !'article 52
des lois coordonnees en execution duquel
il a ete pris ;
Attendu qu'en appliquant !'arrete royal
du 15 juin 1921, en tant qu'il exige que
pour etre deductible, la taxe mobiliere
doit avoir ete per9ue sur des " revenus
permanents », !'arret attaque a vio!e a la
fois !'article 107 de la Constitution et !'article 52 des lois coordonnees sur les revenus; que, sur ce point, le moyen est fonde;
Par ces motifs, la cour casse la decision
entreprise; 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 l' Administr.ation des finances aux
depens et renvoie la cause devant la cour
d'appel de Liege.
Du 24 fevrier 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.--: ~app. M. Deleuze.
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2e cH. -24 fevrier 1936.

2e CH.- 24 fevrier 1936.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARREJTS. MATIERE REPRESSIVE. PEINES AGGRAVEES PAR LE JUGE D'APPEL. DECISION FONDEE SUR L'INSUFFISANCE DES PEINES PRONONCEES PAR
LE PREMIER JUGE.- MOTIF SUFFISANT.
2° PEINE. CONCOURS D'INFRACTIONS.
· - INFRACTIONS DE NATURE DIFFERENTE. NON CONSTITUEES PAR UN
FAIT UNIQUE. PAS DE CONCOURS
IDEAL.
3° APPEL. MATIERE REPRESSIVE.
CoNSTATATION QUE LE PREVENU
APPELE.- NOTION.

A

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MOTIF DE DROIT.- NOTION.

1° Le juge d'appel qui aggrave les peines
prononcies par le p1·emier juge, en justifiant sa decision sur ce que les peines
infligees par ce demier ne sont pas S1ttfisant~s pour sanctionner les infractions,
exprtme sutfisamment son appreciation
souveraine de la gravite des faits et du
d~gre de severite que j'equiert leur represswn.
2° Lorsque les infractions reprimees sont de
. nature diffhente, ce qui implique que,
normalement, le prevenu, en les commettant, a modifie s1wcessivement sa resolution
et que, d' autre part, il n' appert pas des
constatations du juge qu'elles fussent
c?nstituees par ~n fait. u"!ique, 'l' applicatwn de deux pemes dtstmctes est legale,
V1t ['absence de concours ideal d'infractions. (Code pen., art. 65.)
$ 0 Un arret constate qu'il '!/. a eu appel de la
part du prevenu lorsqu'tl !!nonce qu'il est
rendu " vu les appels "·
4° L'm·ret qui, a titre de motif de droit de la
condamnation qu'il prononce du chef de
c~up~ et ble~sures vol~ntaites sans premedttatwn ayant entratne une maladie ou
u_ne incapacite de tmvail, indique l' arttcle 399 du Code penal, sans pteciser
lequel de ses deux alineas il applique, est
motive avec une precision sutfisante.
(DE BONI.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 31 juillet 1935.
Arret conforme

a la notice.

Du 24 fevrier 1936. - 2e ch. -Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Soenens.
- Concl. con{. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

1° APPEL. -

MATIERE REPRESSIVE.
APPEL FORME PARLE MINISTERE PUBLIC
CONTRE UN JUGEMENT RENDU .PAR DE~
FAUT CONTRE LE PREVENU. DELAI
D'OPPOSITION NON EXPIRE. --' PREVENU
COMPARAISSANT EN APPEL ET PRESEN-·
TANT SA DEFENSE AU FOND.- POUVOIR
DU JUGE D'APPEL DE STATUER.

2° M_OTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. PREVENU CONDAMNE POUR
A VOIR CIRCULE SUR UNE VOlE FERREE.
- pAS DF: PRECISION QUANT A L'ENTREPRISE DE TRANSPORT UTILISANT CETTE
VOlE. CASSATION.
3° PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE. DELIT. DE CHASSE. ARRET NE PERMETTANT PAS A LA COUR
DE CONTROLER SI LA PRESCRIPTION A
ETE UTILEMENT INTERROMPUE. CASSATION.

1° Lorsque le ministere public appelle d'un
j~gei'!len~ par ~efaut, contre le prevenu,
l ob/tgatWn du JUge d appel de surseoir a
statuer jusqu'a ['expiration des delais
ordinaires d' opposition cesse, et la decision dont appel, devient defimtive a
l'e~ard du preven_u, si celui-ci, comparmssa?It. d~vant te J"!ge d' appel sur l' appel'
du mtmste!'e publtc, presente sa defense
au fond (1). (Code instr. crim., art. 187.)
2° N'est pas motive au vr:eu de la loi l'arri!t
qui J?ronon~e une condam~at1:on du chef
de ctrculatwn sur la vow ferree sans
preciser qu'il s'agit d'une voie ;ervant
aux chemins de fer de l' Etat ou de la
Societe nationq.le des chemins de fer belges
ou a un chemtn de fer concid1!. (Constit.,.
art. 97; arr. roy. du 20 mai 1895 · arr.
roy. du 2 juin 1928, art. 2.)
'
3° L'arret qui, le 7 septembre 1935, condamne un prevenu du chef d'un delit de
chasse commis le 23 septemb1·e 1934 sans
s'expliquer sur l'interruption de ta prescription, ne permet pas a la cour de cassation de contri3ler sa Ugalite lorsqu.e, le
11 decembre 1934, le tribunal correctionneZ:
a sursis a statuer pour permettre au mim:stere public d'inf'ormm· du chef de faux
temoignage, qu'au.cun renseignement n'est
foumi quant a la cloture de cette information suspendant la prescription, de sorte
qu'il est impossible de verifier si une
nouvelle citation donnee au prevenu le'
2 aoftt 1935 interrompait utilement la
p1·escription. (Constit., art. 97; loi du
28 fevrier 1882, art. 28.)
(1) Comp. cass., 15 fevrier 1921 (Bu'l. et
PAsiO., 1921, I, 245).

COUR DE CASSATION.
(FOQUET.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 7 septembre 1935.
ABBitT.

Sur le premier moyen du pourvoi, pris
de la violation des articles 187 du Code
d'instruction criminelle, modifie par !'article 1er de la loi du 9 mars 1908; 203 du
dit Code et 97 de la Constitution, en ce que
Farret attaque a, sur l'appel du ministere
public, confirme en partie et emende le
jugement a quo, prononce par defaut, entre
parties, le 19 aoilt 1935, par le tribunal de
premiere instance de Dinant, alors que, le
prevenu n'etant pas dechu du droit de
former opposition au dit jugement, la conr
ne pouvait que suspendre !'instruction de
la cause en degre d'appel, jusqu'a ce que
ce jugement ne flit plus susceptible d'opposition :
Attendu que le jugement, rendu par
defaut a l'egard du prevenu, est neanmoins
contradictoire a l'egard du ministere public
et donne, par consequent, des son prononce, ouverture a l'appel de la part de
celui-ci;
Attendu que, sans doute, l'appel forme
par le ministere public, avant !'expiration
des delais ordinaires d'opposition, est
conditionnel, en ce sens que le juge en
second degre n'en pourra connaitre que si
la decision prononcee par defaut devient
definitive;
Attendu que si, dans l'attente de !'expiration de ces delais, le juge d'appel doit
surseoir a statuer sur l'appel du miPistere
public, cette obligation cesse, avec !'expectative qui en est la raison, des !'instant
ou le prevenu, usant de la faculte que la loi
lui accorde, defere au juge d'appel la
sentence prononcee contre lui par defaut;
qu'en effet, !'election de la voie de l'appel
confere necessairement a la decision du
premier juge le caractere definitif, par la
meme qu'elle exclut, en raison, le recours
a ]'opposition;
Attendu que dans le cas, qui est celui
de l'espece, ou le prevenu, comparaissant
sur l'appel du ministere public (lequel preserve ses interets tout autant que celui de
la vindicte des lois), presente sa defense au
fond, il manifeste aussi clairement que par
un acte d'appel, sa volonte de deferer au
juge du second degre l'examen de sa cause;
Qu'il suit de ces considerations, que le
',
oyen
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 1er de I' arrete royal du
20 mai 1895, portant reglement de police
pour le chemin de fer de l'Etat et les che-
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mins de fer concedes; 2 de !'arrete royal
du 2 juin 1928, modifiant !'article 6 du dit
arrete royal du 20 mai 1895, et 97 de Ia
Constitution, en ce que l'arret attaque a
condamne le prevenu pour avoir pretendument circuM « sur la voie ferree "• en contravention au prescrit de I' article 1 er de
l'arrete royal du 20 mai 1895, alors qu'il
ne precise pas si le prevenu a circule sur la
voie d'un chemin de fer de l'Etat ou d'un
chemin de fer exploite par Ia Societe nationale des chemins de fer belges ou bien
encore d'un chemin de fer concede, et que,.
des lors, il met la cour de cassation dans
l'impossibilite de verifier s'il a ete fait une
juste application de la loi :
Attendu qu'effectivement, l'arret denonce condamne le demandeur, par application de I' article 1er de I' arrete royal du
20 mai 1895, pour avoir circuM " sur la
voie ferree "• mais ne precise en aucune
maniere si la voie ferree dont s'agit est,
soit un chemin de fer de l'Etat ou exploite
par Ia Societe nationale des chemins de ferbelges, soit un chemin de fer concede;
Attendu qu'a defaut de pareille precision, l'arret attaque n'a pas Mgalement.
justifie I' application, aux faits de la cause,
de la disposition par lui invoquee de !'article 1 er de !'arrete royal du 20 mai 1895,
le champ d'application de cette derniere·
disposition se trouvant limite par !'article 2 de I' arrete royal du 2 juin 1928 "aux
chemins de fer de l'Etat ou exploites pal'
Ia Societe nationale des chemins de fei'
belges ou aux chemins de fer concedes , ;
que la decision denoncee a, par suite, viole
ces dispositions legales en tant qu'elle a
condamne le demandeur du chef d'avoii'
circuM sur la voie ferree;
Sur le troisieme moyen, lequel est pris
d'offlce de Ia violation de !'article 97 de la
Constitution, en ce que les motifs du jugement attaque ne permettent pas de discerner si le delit de chasse, retenu a charge du
prevenu, etait ou non prescrit :
Attendu que Foquet etait inculpe
d'avoir, a Walcourt, le 23 septembre 193t.,
chasse " sur Ia voie ferree ";
Qu'a la date du 19 aoilt 1935, le tribunal
de Dinant le condamna, de ce chef, a
l'amende et a l'emprisonnement subsidiaire ;.que l'arret attaque, confirmant sur
ce point le jugement dont appel, l'emende,
d'autre part, par !'addition d'une amende
et d'un emprisonnement subsidiaires "pour
non-remise de l'arme aux agents verbalisants ";
ente le d <llit
de chasse, la decision attaquee ne s'explique pas sur la prescription, alors que,
d'autre part, les pieces de la procedure ne
permettent pas de reconnaitre qu'au jour
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de la condamnation !'infraction n'etait pas
prescrite;
Attendu que, s'il conste du jugement en
premiere instance qu'a la date du 11 decembre 193q,, le tribunal de Dinant proceda a !'instruction de la cause et, sur la
requisition du procureur du roi, (( ordonna
la surseance pour instruire du chef de faux
temoignage », il n'appert aucunement de
la date a laquelle cette information fut
close; qu'ainsi, a defaut d'elements permettant de supputer la duree de la suspension qu'aurait subie la prescription, il
advient impossible de verifier si les actes
subsequents de poursuite ou d'instruction,
dont le premier en date est une nouvelle
citation donnee au prevenu le 2 aoilt 1935,
se trouvent ou non etre utiles pour !'interruption;
Qu'il s'ensuit qu'en ce qui concerne la
condamnation pour delit de chasse, la
decision attaquee h'est pas suffisamment
motivee pour permettre le controle de sa
legalite; qu'elle contrevient, par consequent, a I' article 97 de la Constitution;
Par ces motifs, la cour casse !'arret
attaque; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de la cour d'appel
de Liege et que mention en sera faite en
marge de la decision annulee; met les frais
a charge de l'Etat; renvoie la cause a la
co.ur d'appel de Bruxelles.
Du 2q, fevrier 1936. - 26 ch. -Pres.
M. Jamar, president.:.__ Rapp. M. Soenens.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
Du meme jour, arret, en matiere repressive, dicidant :
Que la cour decrete le desistement regulierement forme du pourvoi dont elle est
saisie (en cause de la Brasserie ''La Chasse
royale l>, contre Deheselle et consorts (1).

2e CH, 1o

25 flwrier 1936.

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE FISCAL E . - MEMO IRE EN REPONSE
DEPOSE PLUS D'UN MOIS APRES NOTIFICATION DU DEPOT DE LA REQUETE.
PAS LIEU DE S'Y ARRETER.

2o IMPOTS SUR LES REVENUS.
DECLARATION DE REVENUS RECONNUE
INEXACTE PARLE CONTROLEUR. - RECTIFICATION. ~ FORMES LEGALES A
OBSERVER.

(1) Voy. cass., 24 septembre 1934 (Bull. et

.PAsrc., 1934, I, 388, 4°}.

1° La cour n' a pas egard, en matie1·e fiscale,
a un memoire en reponse depose au greff'e
plus d'un mois apres la notification faite
aux defendeurs par le greffier du depot de
la requete en cassation. (Loi du 6 septembre 1895, art. 14.)
2° Lorsque le controleur des contributions
reconnait inexact le chiffre des revenus
declares par le redevable, il est tenu, aux
fins d'etablir l'imposition, de lui faire
connaitre, avec motifs a l'appui, le chiffre
qu'il se propose de substituer a celui de la
declaration et de l'inviter a presenter ses
observations dans ~n delai de vingt j ours;
ces formes sont substantielles (2). (Lois
coordonnees d'impots sur les revenus,
art. 55.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. LEJEUNE ET CONSORTS.)

Pourvois contre trois arrets de la COUI'
d'appel de Bruxelles du 30 janvier 1935.
ARRET.

Attendu que les causes sub nis ... sont
connexes; qu'il echet de les joindre;
Sur le moyen 'de non-recevabilite souleve
par les memoires en reponse :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arreter
aux memoires en reponse deposes au nom
des defendeurs le 17 juin 1935, soit pres
de deux mois apres la notification du
20 avril 1935. par le greffier, du depot des
pieces, en meconnaissance du delai d'un
mois etabli par !'article 14 de la loi du
6 septembre 1895;
Sur le moyen unique, pris de la violation
de !'article 55 des lois coordonnees d'impots sur les revenus en ce que les decisions
denoncees ont declare la cotisation litigieuse nulle a raison de l'inobservation des
formalites du dit article 55, alors qu'elles
auraient dil, en tout cas, maintenir !'imposition, pour autant qu'elle se rapporte
au montant des revenus declares :
· Attendu que !'Administration, considerant comme inexacts les montants des
declarations des defendeurs, a impose
ceux-ci en 1930, par rappel de droits de
l'exercice 1928;
Attendu que les arrets denonces constatent que le controleur n'a pas fait connaitre aux defendeurs, avant d'etablir
cotisation, ni le chiffre qu'il se proposait
de substituer a celui des declarations, ni
les motifs qui lui paraissaient justifier le
redressement; que les defendeurs n'ont pas
(2) Voy. cass., 12 decembre 1932 (Bull. et

PAsrc., 1933, I, 49).
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ete invites a presenter leurs observations
par ecrit ou verbalement;
Attendu que ces forii).alites, etablies en
termes imperieux par !'article 55 des lois
d'impots sur les revenus en vue de garantir
les personnes assujetties a l'impot contre
toute taxation arbitraire, sont substantielles;
Attendu que la cotisation ne pouvant
etre etablie sans !'observation de ces formalites essentielles a sa validite, leur
inobservation entraine sa nullite radicale;
Attendu que le titre que !'Administration s'est cree en portant au role une cotisation nulle, est lui-meme sans valeur;
qu'elle se trouve, des lors, sans titre pour
reclamer en tout ou en partie les sommes
faisant I' objet de la cotisation;
Que, loin de violer !'article 55 vise au
moyen, les decisions attaquees en ont fait
une exacte application;
Par ces motifs, la cour, joignant les
pourvois, les rejette; condamne la demanderesse aux depens.
Du 25 fevrier 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e cH. -25 fevrier 1936.

1° MOYENS DE CASSATION.,- MOYEN
. TIRB DE CE QUE LE JUGE QUALIFJE DE
DEFAUT DE PREVOYANCE LA STRICTE
OBSERVATION DU REGLEMENT DE POLICE
DES TRAMWAYS PAR UN PERCEPTEUR.ARRET ATTRIBUANT L'IMPRUDENCE A LA
NON-OBSERVATION DE CE REGLEMENT.
- MANQUE EN FAIT.
2° MOYENS DE CASSATION.- MOYEN
REPOSANT SUR CE QUE L'ARR¢T N'A PAS
RELEVE UNE FA'\TE DE LA VIC TIME. .DECISION DE L' ARRET ELISIVE DE LA
FAUTE. - MANQUE EN FAIT.
so CASSATION. -MATIERE REPRESSIVE.
- ACTION CIVILE. - PAS DE MOYEN
D'OFFICE.

1° 1\!Ianque en fatt le moyen base SUl" ce
qu'un arret admet comme defaut de prevoyance ou de precaution le fait par un
percepteur de tram d' avoir donne le signal
du depart apres s'i!tre assu1·e qu'il ne
l'estait aucun voyagem· qui voulait monter
·
ou escen re, orsque a ecis ·
sur le fait que ce percepteur ne s' est pas
assure de ce point jusqu' au rnoment ou la
mise er. marche du tramway a ete un fait
accompli. (Arr. roy. du 27 janvier 1931,
art. 7.)

2° N'est pas fonde le grief eleve contre un
arret de n' avoir pas retenu la faute de la
victime d'un accident consistant d i!tre
montee sur une voiture de tramway pendant la marche, alors que cet arret constate
que l' accident s' est produit au moment de
la mise en marche. (Arr. roy. du 27 janvier 1931, art. 11, 12o.)
3° La cour ne souleve pas d'action d'office
pour le prevenu · sur l' action civile en
.
matiere repressive (1).
(DIEDEREN ET D'HARCOURT, C. STASSART.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege. du 9 decembre 1935.
Arret conforme

a la notice.

Du 25 fevrier 1936. - 2" ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2" cH. -

25 fevrier 1936 •.

1° POURVOI EN CASSATION.- PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE DEMANDERESSE. - EXPEDITION DE LA DECISION ATTAQUEE NON JOINTE AU POURVOI.- NON-RECEVABILITE.
2° RESPONSABILITE
(HORS CONTRAT\. PATRON s'ENGAGEANT A
PAYER A SON OUVRIER, EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL, SON SALAIRE ET LES
FRAIS D'HOSPITALISATION.- INCAPACITE
DE TRAVAIL DE L'OUVRIER CAUSEE PAR
L'IMPRUDENCE D'UN TIERS. - PATRON
FONDE A RECLAMER A CE TIERS LE MONTANT DU PREJUDICE QU'IL SUBIT.'
(HORS CON3° RESPONSABILITE
TRAT). -RISQUE PREVU ET EVALUE.
- CIRCONSTANCE NON ELISIVE DU DROIT
DE POURSUIVRE LA REPARATION DU
PREJUDICE A CHARGE D'UN TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT.

1° Est non recevable te pourvoi de la partie
civilement responsable qui n'y a pas joint
une expedition authentique de la dec·ision
attaquee. (Code instr. crim., art. lo19.)
2° L' Etat qui s'est engage a payer d son
ouvrier, en cas d'incapacite de travail, son
salaire et les frais d' hospitalisation, est
,

,

,

~

,.

0

qu'il subit, par le fait de cette incapaciti
(1) Voy. cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PASIC.,

1934, I, 388).
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de travail, au tiers par la faute duquel elle
s'est realisie (1).
.3° Le fait qu'un !'isque a eti prevu et evalue
entre parties contractantes par celui qui
doit le supporter ne fait pas obstacle a son
droit de reclamer reparation dtt prejudice
.qu'il subit a un tiers par la faute duquel
.ce risque se real·ise (2).
(GARAND ET LEVY, C. ETAT BELGE
[MINISTERE DE LA DEFENSE NATION ALE].)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 20 novembre 1935.
ARRET.

Attendu, d'autre part, que l'arret attaque constate que c'est le demandeur qui,
par son imprudence, a cause a I'ouvrier
l'incapatite de travail qu'il a subie et que,
par suite, c'est par la faute du demandeur
que l'Etat a subi le prejudice dont il se
plaint;
Que 1e moyen n'est done pas fonde;
Sur le deuxieme moyen, tire de la violation des articles 1101, 1102, 113~, 1135,
1319 et 1320 du Code civil et 97 de la
Constitution, en ce que I'arret attaque,
meconnaissant les effets du contrat judiciaire comme la foi due aux actes de la
procedure, a rer,m I'action civile de l'Etat
et y a fait droit sans se prononcer sur le
moyen invoque par le prevenu qui contestait !'existence d'un dommage dans le
chef de l'Etat parce que !'accident constituait pour celui-ci un risque en definitive
prevu et evalue :
Attendu que la prevision par l'Etat d'un
accident dont il aurait a subir les consequences civiles n'est pas elisive du droit
dans son chef de demander reparation,
pas plus que pareille prevision par la victime elle-meme ne constitue une fin de
non-recevoir a son action en dommagesinterets;
Que le moyen n'est done pas fonde;
Attendu que le demandeur ne souleve
pas d'autre moyen, qu'il n'en souleve
aucun contre la partie de l'arret qui concerne la veuve Michiels, partie civile;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux frais.
Du 25 fevrier 1936. - 2e ch. -Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe .
- Goncl. conf. M. Sartini van den Kerckhove,· avocat general.

Sur le pourvoi de la partie civilement
xesponsable :
Attendu que la partie civilement respon.sable n'a pas joint a son pourvoi !'expedition authentique de la decision attaquee;
.que, partant, son pourvoi n'est pas rece-vable;
Sur le pourvoi de Garand :
Sur le premier moyen, tire de la violation
des articles 3 et ~de la loi du 17 avril1878
.contenant le titre preliminaire du Code de
procedure penale; 63 du Code d'instruction
.criminelle; 1101, 1102, 113~, 1135 et 1382
du Code civil et 97 de la Constitution, en
.ce que l'arret attaque a declare !'action
ex delicto de l'Etat beige recevable et
fondee, le dommage allegue par lui etant
pretendument la consequence. directe de
J'infraction, alors que la cause de !'intervention de l'Etat n'etait pas !'infraction,
mais l'eng·agement et !'obligation de l'Etat
.de secourir la victime en vertu du statut
legal de celle-ci :
Attendu que, par ce moyen, le deman.deur, sans discuter la competence de la
justice repressive pour connaitre de !'action, soutient que le prejudice allegue par
la partie civile, l'Etat, n'etait pas la consequence directe de !'infraction, mais du
-contrat intervenu entre l'ouvrier victime
de !'accident et son patron, l'Etat;
Attendu qu'il ressort de l'arret attaque
·qu'en vertu du statut des ouvriers du
Ministere de la defense nationale, l'Etat
est oblige de payer a son ouvrier, en cas
d'incapacite de travail, non seulement les
frais d 'hospitalisation, mais aussi son
.salaire pendant cette incapacite de travail; que, par consequent, pour que l'Etat
.soit amene a effectuer des payements, il
faut que son ouvrier subisse une incapacite
de travail;

1° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE.
APPEL FORME PARLE MINISTERE PUBLIC
PRES LA JURIDICTION QUI DOlT EN CONNAITRE. SIGNIFICATION PLUS DE
QUINZE JOURS APRES LE PRONONCE. DECHEANCE.
2° MOYENS DE CASSATION. ---,-- ABSENCE DE CONCLUSIONS. MOYEN
GISANT EN FAIT APPRECIE SOUVERAINEMENT PAR LE JUGE DU FOND .
3° CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.
- ACTION CIVILE. - PAS DE MOYEN
D'OFFICE.

(1) et (2) Voy. cass., 15 octobre 1935 (Bull.
.et PASIC., 1936, I, 6).

1° Est tardif. en matiere repressive l' appel
du ministere public pres la juridiction
qui doit en connattre, signifie a"!- prevenu

2e CH. -

25 fjvrier 1936.

-- ------

I _ 1:-----

r----
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plus de quinze jours apres le prononce du
jugement dont appel (1). (Code instr.
crim., art. 205; loi du 1 er mai 18~9,
art. 8.)
:2° Echappe au controle de la cour de cassation le moyen gisant en fait appricii
souverainement par le juge du fond en
l'absence de conclusions regulierement
prises.
3°- La cour ne souleve pas de moyen d'otfice
pour le prevenu sur l' action civile en
matiere repressive (2).
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termes de la loi, les preventions etablies (3).
(Constit., art. 97.)
3° Manque en fait le moyen tire du refus du
juge du fond d'accorder au prevenu le
benefice de circonstances attinuantes lorsque l' arret attaque lui accorde ce benefice.

(GUSTIN.)
Pourvoi contre un arret de la cour militaire du 21 novembre 1935.
ARRET.

(BIEREN ET RAIMONT, C. FORMAN.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Neufchil.teau, statuant en
degre d'appel, du 13 novembre 1935.
Arret conforme a Ia notice.
Du 25 fevrier 1936. -

2e ch. -

Pres.

M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.

- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -25 flwrier 1936.
1° MOYENS DE CASSATION. -PERQUISITIONS ET SAISIE PRETENDUMENT
ILLEGALES.- REGULARITE DE CES OPERATIONS CONSTANTE. - MANQUE J<:N
DROIT.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - ABSENCE DE CONCLUSIONS.
- PREVENTIONS DECLAREES ETABLIES
DANS LES TERMES DE LA LOI. ---, MOTIFS
SUFFISANTS.
3° ~!OYENS DE CASSATION.- REFUS
PRETENDU DU JUGE D' ACCORDER DES
CIRCONSTANCES ATTENUANTES. - CONTRAIRE RESULTANT DE L'ARRET. MANQUE EN FAIT.
1 o Manque en droit le moyen tire de l'irre-

gularite des perquisitions et saisie pmtiquees par l' autorite militaire au cours
de l'inst1·uction p1·eparatoire lorsqu'il est
constant que ces operations ont ete accomplies par l' auditeur militaire et la commission d'enquete. (Code proc. pen. mil.,
du 10 juillet 1814; art. 35 et 39 de.la loi
du 15 juin 1899; circulaire ministerielle
du 15 mars 1907, § 6.)
2° Est motive au vmu de la loi l'arret qui, en
l' absence de conclusions, declare, dans les

Sur le moyen pris de la violation des
articles 10 de la Constitution; 148 du Code
penal; ~39 du meme Code; 35 a 39, 42, 87
a 89 du Code d'instruction criminelle et
2~ de Ia loi du 20 avril187~, en ce que les
perquisitions et saisie pratiquees au domicile du demandeur, par des personnes sans
qualite, ont ete effectuees sans observer les
formes prescrites par ces dispositions
legales :
Attendu qu'il est constant que les perquisitions et saisie dont le pourvoi discute
Ia legalite ont ete operees sans omettre de
formalites substantielles, par l'auditeur
militaire et ]a commission d'enquete, conformement aux articles 99 du Code de
procedure penale militaire du 10 juillet
1814, 35 et 39 de Ia loi du 15 juin 1899 et
§ 6 de la circulaire ministerielle du 15 mars
1907;
D'ou il suit que le moyen manque en
droit;
Sur le moyen pris de la violation des
articles ~91 et ~96 du Code penal, en ce
que les preventions de detournement d'un
livret militaire et d'escroquerie retenues a
charge du demandeur ne sont pas etablies :
Attendu que I' arret attaque decide, dans
les termes de la loi, que les dites preventions sont etablies; qu'a defaut de conclusions l'y conviant, le juge du fait n'av- it
pas a preciser davantage les motifs de sa
decision;
Sur le moyen pris de ce que le benefice
des circonstances attenuantes a, a tort,
ete refuse au demandeur :
Attendu que !'arret attaque lui accorde
ce benefice; que le moyen manque done
en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les condamnations
prononcees son~ legales;
damne le demandeur aux frais.

(1) Voy. cass., 16 janvier 1933 (Bull. et
PABIO., 1933, I, 78; 4°).
(2) Voy. cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 388, 50),

(3) Voy. cass., 7 septembre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 373, 80),

I
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Du 25 fevrier 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Gand, statuant en degre
d'appel, du 8 novembre f935.

25 fevrier 1936.

1° ROULAGE.- AUTO BUS ET AUTO CARS.

- PUBLICITE DU SERVICE ORGANISE. ~
NOTION.
2° ROULAGE.- AUTO BUS ET AUTOCARS.
- QUALITE D'EXPLOITANT DU SERVICE.
-NOTION.
3° ROULAGE.- AUTO BUS ET AUTOCARS.
- PREVENU EXPLOITANT SANS AUTORISATION UN SERVICE PUBLIC A L'AIDE DE
VEHICULES APPARTENANT A UN TIERS
TITULAIRE D'UNE AUTORISATION REGULIERE. - CIRCONSTANCE NON ELISIVE
DE L'INFRACTION.
~° CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.
- ACTION CIVILE. - PAS DE MOYEN
D'OFFICE.
1° Est public un service d'autobus offert

(DE SMEDT ET DE KIERE,
C. SOCIETE DES TRAMWAYS ELECTRIQUES
DE GAND.)

a·

tous les habitants d'une commune, moyennant un prix fixe par place, en vue d'une
fete celebree rt!gulierement chaque annie
sans. que soit. dt!montree l'insuffisance de;
serv~ces publ~cs de transport (1). (Loi du
21 mars f932, art. fer.)
2° Est a bon droit declare exploitant d'un
service d'autobus celui qui pour un prix
global prend en location les vehicules
employes a un tiers qui lui loue en
meme temps ses services et ceux de son
domestique, et qui assume ainsi exclusivement les risques de l'entreprise (2). (Loi
du 2f mars f932, art. fer.)
3° Le fait que les vehicules employes pour
un service public d'autobus, organise sans
a'}htorisation, ont ete pris en location a un
tMrS porteur d'une autorisation reguliere
d'organiser pareil service, n'exclut pas
l' ~xis_tence de l'infraction; pareille autortsatwn est personnelle et ne peut etre
valablement transferee par son titulaire
a des tiers. (Loi du 2f mars 1932, art. 3
et suiv.)
0
~ La cour ne souleve pas de moyen d' office
pout ,le prevenu sur l'action civile en
matiere reptessive (3).
(1) et (2) Voy. cass., 10 avril 1933 (Bull. et
PAsrc., 1933, I, 205, 4°); 25 septembre 1933
(ibid., 1933, I, 312 et 313 [deux arrets]);
6 novembre 1933 (ibid., 1934, I, 48 et 49
[deux arrets]); 10 feVl"ier 1936, supra, p. 149.
(3) Voy. cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 388, 5°),

ARRET.
I. Quant a !'action publique :
. Sur le pr_emier moyen, pris de la violatwn des articles 1 er et 2 de Ia loi du 2f mars
1932, portant revision de la legislation sur
les services publics d'autobus et d'autoca,rs, ~n. ce que le transport pretendument
orgamse par les demandeurs, qui ont ete
condamnes de ce chef, I!' a pas le caractere
d'un service public au sens de ces dispositions legales :
Attendu que le jugement constate que
les demandeurs reconnaissent avoir etabli
sans autorisation un service d'autobus
aller et retour entre Meirelbeke et Gand ·
que leur ofl're de transport s'adressait i
tous les habitants de Meirelbeke; qu'ils
ont per~m le prix de ~ francs, fixe par
place, des personnes transportees; que la
fete, en vue de laquelle le service a ~te
eta!Jli, n'est pas un evenement imprevu,
maiS est regulierement Celebree chaque
annee; qu'enfin, les demandeurs ne
prouvent pas que les services publics de
transport eta,ient insuffisants;
Attendu que, par ces constatations, qui
sont souveraines, le juge du fond releve
tous les elements constitutifs de !'infraction imputee aux demandeurs et repousse
legalement I' exception deduite par eux de
!'article fer, 2°, dela loi du 2f mars 1932·
Que le moyen manque done de base· '
Sur le deuxieme moyen, pris de la ~io
lation des. memes dispositions legales, en
ce que le Jug·ement entrepris condamne a
tort !es demandeurs comme exploitants du
serv1ce de transport susdit par le motif
qu'ils avaient pris en location pour un prix
fixe les autocars affectes a ce service :
Attendu que le jugement constate que
les deux autocars ou autobus dont s'agit
ont ete donnes en location aux demandeurs, pour le prix g·lobal de 250 francs
par un tiers qui leur a loue en meme temp~
ses serv!ces et ce~x de son domestique;
que le riSque de 1 entreprise de transport
pesait ainsi exclusivement sur les demandeurs;
Attendu que de ces constatations le
juge du fond deduit, a bon droit, que, dans
ces circonstances de fait, ce son t les demandeurs et non ce tiers ou son domestique, devenus leurs preposes, qui ont
etabli et exploite le service incrimine;

COUR DE CASSATION
Que le moyen ne peut, en consequence,
€tre accueilli;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des memes dispositions legales, en ce
que le jugement attaque a condamne les
demandeurs pour etablissement d'un sei·vice non autorise, alors que le tiers dont ils
ont pris les voitures en location etait porteur de l'autorisation requise :
Attendu que, rencontrant ce moyen de
defense, le jugement attaque repond avec_
raison qu'une telle autorisation est personnelle et n'a done pu etre valablement
transferee par ce tiers aux demandeurs;
Attendu que le caractere personnel de
l'autorisation resulte manifestement des
articles 3 et suivants, notamment de l'article 8, de la loi du, 21 mars 1932; que le
motif peremptoire donne par le juge du
fond pour repousser la pretention des demandeurs dispense d'examiner Ia valeur
.des autres motifs, des lors surabondants,
qu'il invoque a l'appui de sa decision;
Que le moyen do it done etre rejete;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
<lte observees et que les condamnations
prononcees sont conformes a la loi;
II. Quant a l'action civile :
Attendu qu'aucun moyen n'est invoque
specialement quant a I' action civile; que
la cour n'en souleve pas d'office;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux frais.
Du 25 fevrier 1936.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
Du meme jour, arret, en matiere repres:sive, decidant :
Qu'est non receva,ble le pourvoi forme
-contre un arret qui, en matiere repressive,
se borne a declarer une citation valable et
a remettre la cause pour le surplus a une
·date indeterminee (Code instr. crim.,
.art. H6) (en cause d'Evrard contre Societe
Petiau et Cie) (1).
pe

CH.-

27 fevrier 1936.

PREUVE. -

SIMULATION PORTANT SUR
UN ACTE DEPASSANT 150 FRANCS. MODE DE PREUVE.

(1) Voy. cass., 1 er octobre 1934 (Bull. et
IPASIC., 1934, I, 403, 8°}.

l'ASIC., 1936. -

1re PARTIE.
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voies de droit; entre les parties, lorsqu'elle
porte SU!' un acte d'une valeur depassant
150 francs, elle ne peut etre faite que
conformement aux articles 1341, 1347 et
1348 du Code civil (2).
(CONSORTS GROSSEN, C. CONSORTS DEWIT.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 17 fevrier 1934.
ARRET.

Sur le moyen unique, pris de la fausse
application, fausse interpretation et, en
tout cas, violation des articles 1341, 134 7
et 13!•8 du Code civil et 97 de la Constituti?n, ~n ce que ,la decision attaquee a
declare les demandeurs en cassation non
recevables a prouver par presomption le
caractere simule de l'acte litigieux du
29 juin 1907 et Ia realite de Ia convention
attribuant la propriete de l'immeuble
litig·ieux a leur auteur, sous pretexte qu'ils
ne pourraient invoquer aucun commencement de preuve par ecrit, alors que la
simulation peut etre prouvee par toutes
voies de droit et qu'au surplus les demandeurs invoquaient a juste titre, comme
commencement de preuve par ecrit, l'interrogatoire sur faits et articles signe
d'Elisa De Wit, dont la decision attaquee
ne declare pas les allegations de nature a
rendre invraisemblables les faits a,llegues :
Attendu que seuls les tiers peuvent
prouver par toutes voies de droit le caractere simule de l'acte qu'on leur oppose;
qu'entre les parties a l'acte, la simulation
est une convention qui ne peut, en vertu
de I' article 1341 du Code civil, etre prouvee
que par ecrit, lorsque la valeur de l'acte
depasse 150 francs;
Attendu qu'il resulte de l'arret denonce
que les parties en cause ont succede aux
parties a Ia convention; que les obligations
de celles-ci sont done opposables aux demandeurs en cassation qui ne peuvent etre
consideres comme des tiers;
Attendu, d'autre part, que l'arret denonce, a pres a voir proclame que «la preuve·
par presomption ne peut etre admise que
s'il existe un commencement de preuve par
ecrit rendant vraisemblable le fait allegue », analysant les reponses faites a l'interrogatoire sur faits et articles, constate
« qu'il n'appert pas qu'elles seraient evasives ou reticentes, manqueraient de sincerite ou n'auraient pas ete faites de bonne
·
·
s ans eur
ensemble »; qu'il decide que,« dans sem(2) Sio

PLANIOL,

5• ed., t. II, n° 1204.
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blables conditions, cet interrogatoire ne
saurait constituer un commencement de
preuve par ecrit )) ;
Attendu qu'il resulte necessairement,
quoique implicitement, des termes de
l'arret denonce reproduits ci-dessus, que
l'interrogatoire sur faits et articles invoque
comme commencement de preuve par
ecrit ne rend pas vraisemblable la simulatioo alleguee;
Attendu que !'appreciation de Ia valeur
probante d'un interrog·atoire sur faits et
articles et, plus specialement, la solution
de Ia question de savoir si les reponses
obtenues rendent vraisemblable le fait
allegue sont des questions de fait de la
competence exclusive du juge du fond;
Attendu qu'en repoussant, dans ces
conditions, la pretention du demandeur,
!'arret denonce a motive sa decision et n'a
pu violer aucun des textes invoques au
moyen;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux frais et a l'indemnite de 150 francs envers les defencleurs.
Du 27 fevrier 19S6. -·ife ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Limbourg. Concl. con{. M. Paul
Leclercq, procureur genel'al.- Pl. MM. Simont et Veldekens.
Du mi!me jour, un arret decidant que
manque en fa·it le moyen qui impute a
l' arret attaque des allegations contradictoires qu'il ne contient pas (en cause de

Tzanatos).
2e CH. -

2 mars 1936.

1o POUVOIR JUDICIAIRE. -

L:EGA·
LITE DES ACTES DU POUVOIR EXECUTIF.
CONTROLE.

2o ALLOCATIONS FAMILIALES. NATURE DE L'INSTITUTION. PUBLIC DE DISTRIBUTION.

SERVICE

so ALLOCATIONS FAMILIALES. ARRETE ROYAL DU ill AOUT 19SS ETENDANT L' APPLICATION DE LA LOI DU
4 AOUT 1930 A UNE CATEGORIE D'EMPLOYEURS QUE CETTE LOI EN AFFRANCH.ISSAIT. LEGALITE EN VERTU DE
LA LOI DU 17 MAI 19SS.

1 o Le pouvoir judiciaire doit controler si

les arri!tes et reglements sont conformes
ala loi en vertu et en execution de laquelle
ils sont partes, s'ils n'en outrepassent
pas les limites; mais il est sans qualite

poU?' en apprecier l'opportunite ou l'efficacite (1).
2° Les allocations familiales sont un service public de distribution, etabli dans
un interet social et repondant un devoir
d'assistance qui incombe a la nation
entiere. Les organismes chm·ges de ce
service presentent le mi!me caractere general et collectif : aussi bien les Caisses
agreees que les Caisses speciales etablies
par ar1·i!te royal, la Caisse auxiliaire de
l' Etat et la Caisse nationale de compensation auxquelles la nature d' etablissements publics est expressement reconnue
par la loi (loi du 4 aout 1930, art. 73,
al. 1er (2).
S0 L'arri!te royal du 14 aout 1933 en disposant, par son article 1er, que ne sont consideres, au sens de l' article 1er, alinea 1er,
de la loi du 4 aout 1930, comme habitant
chez leur employeur que les travailleurs
occupes exclusivement au service personnel de celui-ci ou de sa famille, faisant:
partie de son menage et recevant chez lui
le lo gement et la nourriture, a ainsi
etendu l' application de la loi du 4 aout
1930 a une categoric d'employeurs qui en
etaient a ffranchis par celle- ci, elle a pris une
mesure visant au redressement financier
et a la realisation de l'r!quilibre budgetaire elle rentr.e par consequent dans 'lPJ
cadre des pouvairs accordes au Roi par
l'article 1er de la loi du 17 mai 1933.

a

(PAUWELS, C. CAISSE AUXILIAIRE DE L'ETAT
POUR ALLOCATIONS FAMILIALES.)

Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de
Bruges du 2 mai 19S5.
ARRET.

I. Quant au pourvoi dirige contre Ia
decision rendue sur !'action publique :
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 67, 78 et 107 de laConstitution, 1er, 2, 3 et 4 de la loi du 17 mai
19SS, sur les pouvoirs accordes au Roi
pour lui permettre de prendre certaines
mesures en vue du redressement financier
et de la realisation de l'equilibre budgetaire; 1er' 4 et 5 de I' arrete royal du ill aout
19SS, pris abusivement en vertu de pouvoirs derivant de la loi precitee, et, pour
autant que de besoin, des articles 1er, 5,.
(1) Voy. cass., 19 mars 1928 (Bull. et
PAsrc., 1~28, I, 114) et les conclusions du
ministere ! public. ·
(2) Voy. cass., 27 juin 1935 (Bull. eh
PAsiC., 1935, I, 295).

.. I
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36, 43, 44, 49, 52 et 63 de la loi du 4 aout
1930 sur les allocations familiales, en ce
que !'arret attaque a declare conforme
aux pouvoirs accordes au Roi !'arrete
illegal du 14 aout 1933 et, partant, n'a
pas respecte les dispositions de la loi du
4 aout 1930 :
Attendu que le demandeur a ete condamhe du chef d'avoir, a Ostende, le
25 juillet 1934, omis de faire a la Caisse
de compensation auxiliaire de l'Etat pour
allocations familiales, a laquelle il etait
affilie de plein droit en vertu de !'article 17' alinea 1 er' de la loi du 4 a out
1930, les versements prescrits par !'article 43 de la dite loi;
Attendu que, suivant le juge du fond,
le demandeur etait astreint a ces versements en raison du fait, declare constant,
qu'il occupe au travail, dans son entreprise de boulangerie, trois ouvriers qui,
bien que recevant de lui le logement et la
nourriture, ne sont pas cependant employes exclusivement a son service personnel ou a celui de sa famille;
Attendu que ces constatations du juge
du fond, non critiquees par le pourvoi, sont
souveraines;
Attendu que !'article 1er, alinea fer, de
la loi du 4 aout 1930 soustrait a !'application de celle-ci l'employeur dont les
ouvriers habitent chez lui; que, d'autre
part, I' article 1 er de !'arrete royal du
14 aout 1933 dispose que ne sont consideres, au sens de la loi precitee, comme
habitant chez leur employeur, que les
travailleurs occupes exclusivement au
service personnel de celui-ci ou de sa
famille, faisant partie de son me.nage et
recevant chez lui le logement et la nourriture; ·
Attendu que, pat cette disposition additionnelle, l'arrete royal susvise a ainsi
elargi le champ d'application de la loi du
t1 aout 1930, en y faisant entrer une yategorie nouvelle d'employeurs, qui, comme
le demandeur, se trouvaient jusqu'alors
expressement affranchis, par son article 1er, alinea 1er, des obligations qu'elle
impose;
Attendu que le moyen ne fait pas grief
au jugement denonce d'avoir attribue
cette portee a l'arrete royal du 14 aout
1933; qu'il se borne a pretendre que
!'extension donnee a la loi sur les allocations familiales est illegale et ne pouvait, des lors, etre appliquee par le juge,
et ce ar le motif ue la loi du 1
°
1933, en vertu de laquelle a ete pris !'arrete dont s'agit, ne confere pas au Roi le
pouvoir de prescrire pareille extension;
Attendu que la loi du 17 mai 1933 autorise le Roi, en vue de poursuivre !'arne-

lioration des finances de l'Etat et d'assurer ·
l'equilibre budgetaire, notamment, a modifier ou completer la legislation relative
aux retributions, subventions, indemnites
et allocations de toute nature qui sont a
charge de l'Etat; a modifier ou completer
toute regie d'organisation, de fonctionnement, de competence ou de procedure en
ces matieres .. o; a prendre toutes mesures
de nature a simplifier !'organisation et a
renforcer le controle des services publics
et des organismes delegues .. o; a assurer,
s'il y a lieu, !'application des dispositions
prises en vertu de la dite loi par toutes
sanctions civiles, fiscales ou penales .. o;
Attendu que, par la generalite de ses
termes et !'absence de toute restriction, la
loi du 17 mai 1933 reconnait au Roi les
pouvoirs les plus etendus, du moment
qu'ils s'exercent en vue du redressement
financier et de la realisation de l'equilibre
budgetaire;
Que l'opportunite ou l'efficacite des
mesures ordonnees dans ce but, non seulement echappent au controle du juge, mais
sont indifferentes pour !'appreciation de
la legalite de ces prescriptions; que la
seule question qui se pose pour les tribunaux est de savoir si, en augmentant le
nombre des em:eloyeurs assujettis a la loi
du 4 aout 1930, !'arrete royal du 14 aout
1933 est susceptible d'exercer une reper- .
cussion sur les finances publiques, de modifier les subventions ou allocations dont
l'Etat ala charge, et peut, en consequence,
etre considere comme pris en vue de poursuivre !'amelioration des finances de
l'Etat et d'assurer l'equilibre budgetaire;
Attendu que !'institution des allocations familiales est un service public de
distribution, etabli dans un interet social,
et qui repond a un devoir d'assistance
incombant a Ia nation entiere;
Que les organismes charges de ce service public presentent necessairement le
meme caractere general et collectif; que
leur nature d'etablissements publics est
ex.[lressement reconnue, par !'article 73,
alinea 1er, de la loi, aux Caisses speciales
etablies par arrete royal, a la Caisse
auxiliaire de l'Etat et a la Caisse nationale de compensation; qu'on ne saurait,
des lors, la refuser aux Caisses agreees qui
visent un but identique, repondent au
meme interet general et fonctionnent dans
des conditions fort semblables, sons la
surveillance de l'Etat; que les unes et les
es constituent done des
organismes d'Etat;
Attendu que, dans Ie systeme de la loi,
les Caisses agreees, les Caisses speciales et
la Caisse auxiliaire sont, il est vrai, alimentees en premier lieu par les cotisations.
0
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des employeurs assujettis, et peuvent, a d'emprisonnement subsidiaire d'un jour;
cet egard, etre considerees comme finan- ordonne que le present arret sera transcrit
cierement autonomes; qu'on ne saurait sur les registres du tribunal de premiere
cependant perdre de vue que, n'etant ni instance de Brug·es et que mention en sera
volontaires ni libres, mais obligatoires et faite en marge du jugement partiellement
legalement fixees, ces cotisations. des em- annule; rejette le pourvoi pour le surplus;
ployeurs participent de la nature 1 d'un condamne le demandeur aux frais; dit n'y
impot du a l'Etat et doivent lui permettre avoir lieu a renvoi.
,
de faire face a une charge sociale pesan t
Du
2
mars
1936.
2e
ch. - P1'es.
essentiellement sur lui; que la seule difference avec les impositions proprement M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
dites, c'est qu'au lieu d'etre, comme elles, - Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
paye directement a l'Etat et directement general.
utilise par lui, le montant des cotisations
est verse dans des Caisses que l'Etat a
instituees ou agreees a cette fin, dont il
2e CH. - 2 mars 1936.
garde le eontrole et qui, sous sa surveillance, sont charg·ees de repartir en son 1° FALSIFICATION DE DENREES
lieu et place, selon les prescriptions legales,
ALIMENT AIRES.- ADMISSIBILITE DE
les sommes ainsi recueillies pour son
TOUTES LES PREUVES DE DROIT COMMUN.
compte;
NoN-OBSERVATION DES FORMALIAttendu qu'il ressort de ces consideTES REGLEMENTAIRES POUR LES PRISES
rations que toute disposition reglementaire
D'ECHANTILLONS. - INFRACTION POSayant pour objet d'accroitre ou de reduire
SIBLE.
le montant soit des versements a faire aux 2° APPRECIATION
SOUVERAINE
Caisses de compensation, soit des alloPARLE JUGE DU FOND. - DROIT
cations familiales a repartir par elles, moDE LA DEFENSE. - VIOLATION ATTRIdifie ou complete la legislation relative a
BUEE A UN FAIT NON CONSTITUTIF
une charge de l'Etat, vise au redressement
D'UNE INFRACTION A LA LOI. financier et a la realisation de l'equilibre
QUESTION DE FAIT NON SUSCEPTIBLE
budgetaire · et rentre, des lors, dans le
D'ETRE SOULEVEE POUR LA PREMIERE
cadre des pouvoirs conferes au Roi par
FOIS DEVANT LACOUR DE CASSATION.
l'article 1er de la loi du 17 mai 1933;
Que le moye-11 ne peut done etre accueilli; 1° Le del it de falsification de den1'ees alimenSur le moyen pris d'offlCe de la violation
tai1'es peut et1'e p1'ouve par tous les modes
de l'artiele 70 de la loi du 4 a out 1930,
de p1'euve de droit commun; la repression
portant generalisation des allocations famin' en est pas subordonnee a la condition
liales:
qu' aient ete 0 bse1'vees les p1'escriptions
Attendu que le demandeur a ete .conregle'mentai1'es,
edictees en execution de
damne a une amende de 5 francs, majoree
l' article 3 de la loi du 4 aout 1890, relade 60 decimes, ou a un emprisonnement
tives aux prises d' echantillons (1).
subsidiaire d'un jour pour contravention
a l'article 63 de la loi du 4 aout 1930, com- 2o La violation du droit de la defense
deduite d'un fait non constitutif' lt'tme
plete par l'article 5 de l'arrete royal du
infraction a la loi est une question de fait
14 aout 1933;
rentrant dans le pouvoi1' souve1'ain d' apAttendu que l'article 70 de la dite loi
preciation du juge du f'ond et qui ne
dispose que, dans les cas prevus par !'arpeut done etre soulevee pour la premiere
ticle 63, il ne sera pas prononce de peine
fois devant la cour de cassation.
d'emprisonnement subsidiaire;
Qu'en en pronongant une, le jugement Ainsi en est-il notamment (comme en
l' espece) .du point de savoir si le defaut
~ttaque contrevient a ce texte;
Attendu que, pour le surplus, les ford'observation des prescriptions reglementaires relatives aux prises d'ifchanmalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
tillons a ou n'a pas eu pour effet, en cas de
poursuite du chef de falsification d'une
les condamnations prononcees sont legales;
II. Quant au pourvoi dirige contre la
denree alimentaire, d'empecher le predecision rendue sur l'action civile :
venu de se de{endre (2).
Attendu que le pourvoi n'invoque a cet
egard aucun moyen special; que la cour
(1) Comp. cass., 15 janvier 1906 (Bull. et
n'en souleve pas d'office;
Par ces motifs, la cour casse le jugement PAsrc., 1906, I, 85) et 1a note.
(2) Voy. cass., 23 avril 1934 (Bull. et
denonce, mais en tant seulement qu'il
prononce contre le demandeur une peine PAS.c., 1934, I, 251).

COUR DE CASSA'riON
(ZIMMERMAN.)
Pourvoi contre deux arrets de Ia cour
d'appel de Liege du 18 decembre 1935.
Arret conforme

a Ia

notice.

Du 2 mars 1936. - 29 ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
2e CH. -

2 mars 1936.

10 PARTIE CIVILE. REPARATION
DU DOMMAGE CAUSE PAR UNE INFRACTION. - ACTION APPARTENANJ' INDISTINCTEMENT A TOUS CEUX QUI ONT
SOUFFERT DE CE DOMMAGE.
2o PARTIE CIVILE. - POURSUITE DU,
CHEF D'EXPLOITATION NON AUTORISEE
D'UN SERVICE D' AUTO BUS OU D' AUTOCARS.
SoCIETE NATIONALE DES
CHEMINS DE FER SE CONSTITUANT PARTIE CIVILE. - CONSTITUTION DECLAREE
NON RECEVABLE POUR LE SEUL MOTIF
QUE CETTE SOCIETE N'EXPLOITAIT PAS
ELLE-MEME UN SERVICE DE TRANSPORT
SUR LA ROUTE VISEE PAR LA PREVENTION. - lLLEGALITE.
1° L' article 3 de la loi du 17 avril 1878
accorde une action indistinctement tous
ceux qui ont souffert du dommage cause
pm· une infraction.
2° Lorsque, sur une poursuite du chef d'exploitation non autorisee d'un service d'autobus ou d'autoca1's sur une route determinee, la Societe nationale des chemins
de fer a declare se constituer partie civile
pou1' obtenir 1·eparation du prejudice que
lui aura it cause l'infraction, est illegale la
decision qui declare cette constitution non
recevable par le seul motifque la Societe
des chemins de fer n'exploitait pas un
service de transport sur la route visee
par la p!'ivention.

a

(SOCIETE NATIONALE
DES CHEMINS DE FER BELGES, C. KATZ.)
Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de
Charleroi du 17 octobre 1935.
ARRET.
de l'article 97 de Ia Constitution, des articles 1382 du Code civil, 3 et ~ de Ia loi du
17 avril 1878, contenant le titre prelimi~aire du Code de procedure penale, 2 et 7

l'i3

de Ia loi du 21 mars 1932, portant revision
de la legislation sur les services d'autobus
ou d'autocars, en ce que le jugement
attaque a declare l'action de Ia demanderesse non recevable, en se basant uniquement sur le fait que, n'ayant pas ete autorisee a exploiter un service de transport
par route de Bruxelles a Morlanwelz, elle
ne pouvait Iegalement subir aucun dammage a raison du transport organise, en
l'espece, par le prevenu :
Attendu que le defendeur etait poursuivi pour avoir organise un service public temporaire ou permanent d'autobus
ou d'autocars sans autorisation;
Attendu que Ia decision denoncee a
declare Ia prevention etablie;
Attendu que Ia demanderesse fondait
son action sur cette prevention et reclamait des dommages-interets en reparation du prejudice qu'elle avait souffert du
fait du transport, de Bruxelles a Morlanwelz, de dix personnes .qui auraient vraisemblablement emprunte le chemin de
fer pour se rendre au marche de Morlanwelz, sans le service organise par le defendeur;
. Attendu que, se basant sur ce que Ia
demanderesse n'exploitait pas un service
sur route de Bruxelles a Morlanwelz, le
jugement denonce declara son action non
recevable;
Attendu qu'en ne statuant pas autrement sur l'action de Ia partie civile, Ia
decision denoncee ecarte toute possibilite de dommages resultant de !'infraction, si ce n'est al'egard de celui qui aurait
exploite sur route un service de transport
autorise;
Attendu que Ia portee de !'article 3 de
Ia loi du 17 avril 1878, qui accorde une
action indistinctement a tous ceux qui
ont souffert du dommage cause par une
infraction, se trouve restreinte par le
jugement a une categorie determinee de
personnes;
Qu'il s'ensuit qu'il a viole cette disposition;
Par ces motifs, Ia cour casse Ia decision
entreprise en tant qu'elle statue sur l'action civile; ordonne que le present arret
sera transcrit sur les registres du tribunal
correctionnel de Charleroi et que mention
en sera faite en marge du jugement partiellement annule; condamne le defendeur aux
depens; renvoie Ia cause devant le tribunal
correctionnel de Mons, siegeant en degre
d'appel.
Du 2 mars 1936. - 2e ch.
Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
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2e CH.- 2 mars 1936.

1° OPPOSITION. MATI:imE REPRESSIVE. DELAI. SIGNIFICATION DU
JUGEMENT PAR DEFAUT NON FAITE EN
PARLANT A LA PERSONNE DU CONDAMNE. - E N A-T-IL EU CONNAISSANCE
ET QUAND? -QUESTION DE FAIT.
2° OPPOSITION. MATIERE REPRESSIVE. DELAI. , - SIGNIFICATION DU
JUGEMENT PAR DEFAUT NON FAITE A LA
PERSONNE DU CONDAMNE. CONNAISSANCE QU'EN DOlT AVOIR EUE LE CONDAMNE. - pAS REQUIS QUE CE SOIT DES
TER~'!ES DE L'EXPLOIT.
30 FRAIS ET DEPENS. MATIERE
REPRESSIVE. INAPPLICABILITE DE
L'ARTICLE 130 DU CODE DE PROCEUURE
CIVILE. OPPOSITION DECLAREE NON
RECEVABLE PAR LE PREMIER JUGE. JUGE D' APPEL EN DECIDANT DE MEME,
MAIS POUR UN AUTRE MOTIF. TOTALITE DES FRAIS i:J' APPEL MISE A CHARGE
DU CONDAMNE. LEGALITE.

Lorsque la signification d'un jugement
par difaut n'a pas ete faite en parlant
la personne du condamne, la question de
savoir si, et a quelle date, celui-ci a eu
connaissance de la signification g'it en
fait et depend de l'appreciation souveraine du Jttge du fond.
2° L'article 187 du Code d'instruction criminelle n'exige que la connaissance de la
signification du jugement par defaut et
non des termes de l'exploit qui la constate.
3° L'article 130 du Code de procedure civile
est etranger a la matiere repressive.
Lorsque le premier juge a declare non
recevable com me tardive l' opposition a un
. jugement par defaut, le juge d'appel met
llfgalernent la totalite des frais d' appel a
charge de l'appelant, s'il declare a son
tour, rnais pour d' autres motifs, l' opposition tardive.

1°

a

(WAGENER.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 28 novembre 1935.
ARRET.

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 187 du Code d'instruction criminelle, modifie par ]'article 1 er
de la loi du 9 mars 1908 :
, Attendu qu'il resulte des constatations
du juge du fond que le demandeur a ete
condamne par d8faut a une peine correctionnelle par jugement du 2 mars 1932;

que ce jugement par d8faut lui a ete
signifie a domicile le 10 mars 1932, parlant a son pere, auquel copies de l'exploi t
et du jugement furent remises sous pli
ferme, conformement a la loi; que le
demandeur a, le 18 octobre 1935, fait
opposition a cette decision; qu'enfm, a
]'audience de la cour, le demandeur a
declare que lors de son retour a son
domicile, vers la fin de l'annee 1931t, son
pere lui a appris " qu'un monsieur s'etait
presente au domicile commun et lui avait
remis pour son fils des papiers ]'informant
de sa condamnation n;
Attendu que l'arret entrepris deduit de
cette derniere constatation que le demandeur a, des ce moment, eu connaissance
de la signification du jugement qui le condamnait; que le delai d'opposition imparti
par l'article 187 vise au moyen a commence a courir a la meme epoque et etait,
par consequent, expire le 18 octobre 1935,
date de !'opposition;
Attendu que la question de savoir si,
et a quelle date, le condamne par defaut
a eu connaissance de la signification du
jugement, git en fait et depend de !'appreciation souveraine du juge du fond; que
cette appreciation ne releve que de sa
conscience et n'est subordonnee a aucun
mode de preuve particulier; qu'elle peut
done s'appuyer sur des presomptions suffisantes pour determiner la conviction du
magistrat;
Attendu que de la circonstance que le
demandeur a su que des pieces !'informant
de sa condamnation avaient ete remises a
son domicile par un tiers, l'arret entrepris
a, par consequent, pu deduire, en toute
independance, que le demandeur a appris
par la que le jugement par defaut lui avait
ete signifi8;
Attendu que le moyen ne pretend pas
qu'il n'en soit pas ainsi, mais soutient
qu'il ne suffit pas, aux yeux de la loi,
que le condamne ait connu le fait de la
signification du jugement; qu'il faut
necessairemen:t qu'il ait eu connaissance
du contenu de cette signification;
Attendu que ce soutenement ne trouve
d'appui ni dans la lettre ni dans l'esprit
de la loi; que l'article 187 du Code d'instruction criminelle ne vise que la connaissance de la signif1eation, et non des
termes de !'exploit qui la cons tate; que,
d'autre part, averti du fait de la signification, ]'interesse sait par la meme qu'un
jugement par d8faut a ete rendu a sa
charge, et doit savoir que le delai pour y
former opposition a commence a courir a
compter de ce moment; qu'illui apvartient,
des lors, d'apprecier l'utilite d'un recours
contre cette decision;

1
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Attendu qu'il suit de ces considerants
que le moyen ne peu t etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation
de l'article 130 du Code de procedure civile,
en ce que l'arret attaque met a charge du
demandeur la totalite des frais d'appel,
.a,lors qu'illui est partiellement donne raison par la cour, qui, sur un point, reforme
le jugement dont appel :
Attendu que !'article 130 du Code de
procedure civile est etranger a la matiere
repressive;
Attendu que, sur l'appel du demandeur
et du ministere public, l'arret entrepris
decide, conformement ala loi, que le delai
d'opposition du prevenu court, non pas,
Bomme l'avait admis le premier juge, du
jour ou il a eu connaissance du jugement
par d8faut, mais de celui ou il en a connu
la signification; que, sur ce point de droit,
l'arret a done donne raison au demandeur;
Attendu, toutefois, que le juge d'appel
constate que celui-ci a, vers la fin de 193lo,
·eu connaissance de cette signification, et
qu'il n'a fait opposition que le 18 octobre
1935; que I' arret en d'eduit que cette opposition est tardive et, part ant, non recevable;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arret
entrepris confirme done entierement, bien
que par d'autres motifs, le dispositif du
jugement dont appel; que c'est, des lors,
a bon droit qu'il condamne le demandeur
a la totalite des frais d'appel;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que la decision est legale;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 2 mars 1936. - 28 ch. - Pres.
M. Jamar, president. ~Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
28 CH.-

2

~ars

1936.

ALLOCATIONS FAMILIALES. -

CoN-

TRA VENTI ON A L' ARTICLE 5 DE L' ARRETE
ROYAL DU 1lo AOUT 1933.- PAS D'EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE.

ll ne peut i!tre prononce d' emprisonnement
subsidiaire a /'amende dont est punie la
contravention a l' article 5 de l' arrete
royal du 1.4 aout 1.933, complitant l'articl!e 63 de la loi du 4 aout 1930 (article 70
de cette loi).

Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel d'Anvers du 18 novembre 1935.

I

I

17G

Arret conforme ·a la notice. \
Du 2 mars 1936. - 28 ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl. conf. M. Gesche, premier
avocat general.
Du mi!me jour, arri!ts identiques, en cause
de Folcque, de Houyoux, contre Caisse de
compensation pour allocations familiales;
en cause de Cavereel et en cause de Pauwels.

Du mi!me jour, arri!ts decidant :

A. -

En matiere repressive :

1° Qu'est non recevable comme tardif le

pourvoi forme par le condamne contre une
decision contradictoire, apres !'expiration
du delai de trois jours fixe par !'article 373
du Code d'instruction criminelle (en cause
de Tielemans) (1) ;
2° Que la cour decrete le desistement
regulierement forme d'un pourvoi dont
elle a ete saisie (en cause de Karelicki) (2);
3° Que doit etre casse pour defaut de
motifs, le jugement de condamnation qui
n'indique pas la disposition legale determinant la peine applicable au fait declare
constant et erige ce fait en infraction (en
cause de Wullus et De Bie, contre Caisse·
de compensation, et en cause de Van
Droogenbroeck) (3);
lo 0 Que la cassation de la decision sur
l'action publique entraine celle de la
d~cision rendue au profit de la partie
civile (en cause de Wullus et De Bie,
contre Caisse de compensation) (to);
5o Que n'est pas recevable avant l'arret
definitif le pourvoi contre une decision de
la chambre du conseil renvoyant le prevenu devant le tribunal correctionnel (en
cause de Verriguine) (5);
6° Que n'est pas motive l'arret qui
condamne un prevenu sans rencontrer des
faits allegues par lui et dont il deduit en
droit sa non-culpabilite (en cause de
Cotils) (6);
(1) Hie cass., 17 septembre 1934 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 381) et la note.
(2) Sic cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 388, 4°) et '1a note.
(3) Sic cass., 25 juin 1934 (B~tll. et PASIC.,
1934, I, 339) et la note.
(4) Sic cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
.,
e a no e.
(5) Sic cass., 4 juin ] 934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 310, 2°) et la note.
(6) Sic cass., 9 juillet 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 361) et la note.
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7° Que manque en fait le moyen deduit
de ce que le juge du fond se serait fonde,
pour decider que le prevenu etait coupable, sur les rapports et declarations
d'experts qui n'auraient pas prete le
serment legal, alors que le contraire est
etabli par les pieces de la procedure (en
cause de Voue) (1);
8° Que, lorsque le pourvoi du condamne
est rejete en tarit qu'il critique la decision
rendue sur l'action publique, la cour· ne
souleve pas de moyens d'office en tant
qu'il est dirige contre la decision sur l'ac. tion de la partie civile (en cause de
Voue et en cause de Pauwels) (2);
9° Que la cour de cassation a competence pour corriger des erreurs de plume
(en cause de Demoulin) (3);
10° Que doit etre rejete un moyen qui
est formule sans precision suffisante (en
cause de Demoulin) (4);
11° Un reg·lement de juges (conflit entre
la juridiction d'instruction et la juridiction de jugement qui s'est declaree incompetente pour le motif que l'infraction
avait ete commise dans un autre arrondissement ou le prevenu etait d'ai!leurs
domicilie et avait ete trouve (en cause
du procureur du roi a Dinant contre
Celis) (5);
12° Qu'il n'y a pas ouverture a cassation dans le fait que, dans un des motifs
du jugement sur l'appel duquel a statue
l'arret attaque, sans adopter ce motif, la
date indiquee comme etant celle de Pinfraction est erronee, alors que le juge
d'appel a condamne le prevenu du chef
de l'infraction commise ala date indiquee
dans la citation et dans les proces-verbaux des agents des douanes constatant
cette infraction (en cause de Weberg
contre Administration des finances);
13° Qu'en matiere correctionnelle et de
police, le pourvoi forme contre l'arret
definitif ne frappe pas les arrets interlocutoires ou preparatoires rendus en cours
d'instance (en cause de Vervaecke) (6);
14° Qu'en l'absence de conclusions, est
suffisamment motive l'arret de condamnation qui constate l'infraction dans les
(1) Voy. cass., 16 avr:il1934 (Bull. etPASrc.,
1934, I, 249) et la note.
(2) Sic cass., 24 septernbre 1934 (Bull. et
PAsiC., 1934, I, 388) et la note.
(3) Voy. cass., 17 rnai 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 285) et la note.
(4) Sic cass., 26 fevrier 1934 (Bull. et
PAsiC., 1934, I, 177) et la note.
(5) Sic cass., 2 janvier 1923 (Bull. et
PAsrc., 1923, I, 130) et la note.

termes de la loi (en cause de Vervaecke) (7);
15° Qu'en matiere correctionnelle le
delai de prononciation du jugement n'est
pas prescrit a peine de nullite (en cause
de Vervaecke) (8);
16° Que, lorsque le juge du fond a
procede contradictoirement a l'instruction
de la cause et a, en presence du prevenu,
qui a fait valoir ses moyens de defense,
remis le prononce du jugement a une audience ulterieure, le condamne ne peut se
plaindre, comme d'une violation du droit
de la defense, de ce que des jugements de
remise sont ensuite intervenus et que sa
condamnation a ete finalement prononcee
hors de sa presence (en cause de Vervaecke);
17° Que manque en fait le moyen que
contredisent les enonciations de l'arret
attaque (en cause de Vervaecke) (9);
18° Que l'arret qui condamne du chef
d'une prevention subsidiaire ecarte par
la meme la prevention principale (en cause
de Vervaecke).
•
B.- En matiere de milice :
Que la cour de cassation n'a pas competence pour apprecier des considerations
de fait (en cause de Thomas) (10).

Fe

CH.-

5 mars 1936.

POURVOI EN CASSATION. - INDICATION DES LOIS VIOLEES. - MOYENS
FONDES SUR CE QU'A TORT LE JUGEMENT ATTAQUE A DIT QU'UNE DECISION
EN MATIERE D'INDEMNITE DUE POUR
UN ACCIDENT DU TRAVAIL ETAIT EN
DERNIER RESSORT, ALORS QU'EN FAIT
LA DEMANDE ETAIT SUPERIEURE AU
TAUX DU DERNIER RESSORT. - OMISSION D'INVOQUER LA VIOLATION DE LA
DISPOSITION LEGALE FIXANT LE TAUX
DU DERNIER RESSORT. - MAN.QUE EN
DROIT.
Manquent de fondement les moyens qui
reprochent a la decision attaquee d' avoir
(6) Sic cass., 22 octobre 1928 (Bttll. et
PAsrc., 1928, I, 251) et la note.
(7) Sic cass., 7 septernbre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 373) et la note.
(8) Sic cass., 6 avril 1891 (Bull. et PAsrc.,
1891, I, 104).
(9) Sic cass., 16 avril1934 (Bttll. et PAsrc.,
1934, I, 249) et la note.
(10) Sic bass., 1 er octobre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 403, 7°),
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decla!'e et!'e en dernier resso!'t un jugement qui aurait statue su1· un litige dont
la valeur depassait le taux du dernier
ressort, lorsque les moyens n'invoquent
pas la violation de la disposition legale
qui fixe le taux du dernier ressort, dans
l' espece l' article 26 de la loi du 24 decembre 1903 (art. 24 des lois coordonnees
le 28 septembre 1931) (1}.
(OSTRYCHARZ, STANISLAS,
C. LA CAISSE COMMUNE D' ASSURANCES
« L'INDUSTRIE MINIERE ».)

Pourvoi contre un jugement du 5 juin
du tribunal de premiere instance de
Liege statuant en degre d'appel.
193~

ARRET.

Sur le premier moyen pris de la fausse
application, fausse interpretation et, en
tout cas, violation des articles 1er, 9, 21,
27 et 33 de la loi du 25 mars 1876, contenant le titre Jer du livre preliminaire du
Code de procedure civile, et 2 des lois sur
la reparation des dommages resultant des
accidents du travail, coordonnees par
arrete royal du 28 septembre 1931, 1319
et 1320 du Code civil,. 97 de la Constitution et, pour autant que de besoin, ~ de
la loi du 2~ decembre 1903 sur la rep;:tration des dommages resultant des accidents
du travail, en ce que la decision attaquee
a declare non recevable l'appel dont elle
etait saisie sous pretexte qu'il aurait ete
impossible, a defaut d'evaluation reguliere par les parties ou d'indication par
celles-ci des elements perJ;Ilettant de proceder legalement a !'evaluation du litige,
de determiner si la sentence a quo etait
susceptible d'appel; alors qu'en matiere
d'accident du travail, le juge d'appel a
!'obligation de faire preciser par les parties les elements de fait necessaires pour
qu'il puisse determiner si la decision entreprise a, oui ou non, statue en dernier
ressort en pronon<;ant sur la demande
d'indemnite de la victime d'un accident,
ayant cause une incapacite de travail permanente, lorsque le titre de !'allocation
annuelle ou de la rente postulee par celle-ci
se trouve con teste;
Et sur le second moyen pris de la fa,usse
application, fausse interpretation et, en
tout cas, violation des articles 113~,
1319 et 1320 du Code civil, 33 de la loi
du 25 mars 1876, contenant le titre Jer

(1) Sic cass., 22 juin 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 272).
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civile, et 97 de la Constitution, en ce que
la decision attaquee a decide que !'evaluation, effectuee par le demandeur en
cassation dans les conclusions qu'il a
prises avant tout debat au fond, etait
tardive parce que posterieure au prononce ·
d'un· premier jugement ordonnant une
expertise, alors qu'il resulte des qualites
ue la sentence dont appel que ce premier,
jugement, purement preparatoire, n'avait
ete precede d'aucune conclusion prise sur
le fond au nom du demandeur et que,
par suite, !'evaluation litigieuse avait ete
effectuee au vceu de la loi dans les premieres conclusions prises par le demandeur sur le fond du litige :
Attendu que le pourvoi, en ses deux
moyens, fait grief au jugement denonce
d'avoir, au mepris des regles legales sur
!'evaluation des litiges au point de vue du
ressort, rejete l'appel du demandeur pour
le motif que le premier juge, en l'espece
la commission arbitrale instituee par !'article 2~, alinea 2, des lois coordonnees sur
la reparation des accidents du travail
(arr. roy. du 28 septembre 1931}, avait
statue en dernier ressort;
Attendu qu'en supposant fondes les
moyens invoques a l'appui du pourvoi et
en admettant, par hypothese, que le jugement denonce ait erre en decidant qu'il
n'y avait pas, en la cause, de base legale
d'evaluation de la demande, que !'evaluation faite par les parties etait inoperante,
et que, par consequent, la sentence dont
appel avait ete rendue en dernier ressort,
les moyens ne peuvent amener la cassation que si, outre les dispositions legales
indiquees au pourvoi, a ete aussi viole
I' article 26, alinea 2 et alinea 1 er de la loi
du 2~ decembre 1903 (art. 2~ des lois coordonnees}, qui fixe le taux du dernier ressort en cette matiere;
Attendu que le pourvoi ne vise pas cette
disposition legale; qu'il manque ainsi de
fondement;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais et a l'indemnite de 150 francs envers la defenderesse.
Du 5 mars 1936. - ve ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Limbourg._- Concl. conf., M. Paul
Leclercq, procureur general.- Pl. MM. Simont et Ladeuze.
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5 mars 1936.

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE.- JUGEiVIENT
DECLARANT QUE LES FORMALITES SONT
ACCOMPLIES. -PORTEE SUR LES DROITS
DE L'EXPROPRIE.

:2° EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE. A QUEL
MOMENT L'EXPROPRIANT ACQUIERT-IL
DROIT AUX FRUITS DE L'HiiVIEUBLE
EXPROPRIE?
,

ao

EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBL,IQUE. ORDONNANCE DU PRESIDENT ENVOYANT EN
POSSESSION.- NECESSITE QU'ELLE SOIT
SIGNIFIEE A L'EXPROPRIE.

1 o Si, en matiere d' expropriation pour cause

d'utilite publique, le jugement qui decide
que les formalites prescrites ]Ja!' la loi
pot!!' parvenir ti l' expropriatwn ont ete
!'emplies, a pour effet que la propriete
du bien exproprie passe du patrimoine de
l'exprop!'ie dans celui de l'expropriant,
l'exproprie, par contre, conserve la pos$ession et la jouissance du bien exproprie jusqu'ti l'accomplissement par l'expropriant de toutes ses obligations et par
consequent jusqu'ti la signification ti
l' exproprie de l' ordonnance du president ordonnant l'envoi en possession (1).
'2° L'expropriant ne jouit, en vertu de
l'expropriation pour cause d'utilite publique, des fruits produits par l'immeuble
exproprie qu'ti date!' de la signification. ti
l'exp1·oprie de l'ordonnance du president
envoy ant en possession .l' expropriant.
3° L' ordonnance du prestdent envoy ant en
possession l' expropriant ne produit ses
effets qu'ti dater de sa signification ti
l' exproprie.
(VILLE D' ANVERS,
C. MERTENS, VEUVE VAN ROMBEEK.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance d' Anvers du 2 juillet 1931.
ARRET.

Sur le premier moyen pris de la viola'tion des articles 9? de la Constitution,
12 de la loi du 1? avril 1835 sur !'expropriation pour cause d'utilite publique,
1134, 131?, 1319, alinea 1er, 1320, 1349,
1350, alineas 1 er et 4 (3°), 1351 et 1352
du Code civil, et violation de l'autorite de
(1) Comp. cass., 25 ja.nvier 1934 (Bull. et
PASIO., 1934, I, 153).

la chose jugee, en ce que, invite a appliquer au litige la disposition contenue dans
le jugement rendu par le tribunal d' Anvers, le 9 juillet 192?, qui avait determine
entre parties le montant des indemnites,
la disposition disant pour droit que,
moyennant consignation ou payement des
indemnites, l'expropriante disposerait immediatement du bien exproprie, le juge a
neanmoins decide qu'il ·n'y avait pas lieu
de considerer les fruits acquis a l'expropriante avant la signification de !'ordonnance d'envoi en possession et ce pour la
raison que le jugement du 9 juillet 192?
ne pouvait etre tenu comme enfreignant
I' article 12 de la loi du 1? a.vril1835, al01·s
que la disposition du dit jugement est
claire, precise, non susceptible d'interpretation et, en tout cas, ne contient rien qui
puisse aller a l'encontre de !'article 12 de
la loi de 1835, en telle maniere que le
jugement a quo devait necessairement lui
reconnaitre l'autorite de la chose jugee
dans ses termes non equivoques :
Attendu que le jugement du 9 juillet
192?, qui a. statue sur les indemnites,
dispose que, "moyennant payement ou
consignation des dites indemnites, l'expropriante disposera definitivement des
biens expropries "; que, contrairement a
ce qui est affirme au moyen, il ne dit pas·
qu'elle en disposer a " immediatement ";
qu'il ne dit pas davantage qu'elle en disposera sans observer les formalites prescrites par !'article 12 de la loi;
Que, des lors, en declarant que le jugement du 9 juillet 192? n'a rien decide a
l'encontre de !'article 12, le jugement
·denonce en a donne une interpretation non
contraire a son texte et qui, par suite, ne
porte pas atteinte a l'autorite de la chose
jugee;
Que le moyen manque done en fait;
Sur le deuxieme moyen accusant la
fausse interpretation et la violation des
articles 11 de la Constitution, 1er, 2,
alinea 1er, 4, ?, 11, 12 et 22 de la loi du
17 avril 1835 sur !'expropriation pour
cause d'utilite publique; 1er et 9 des lois
coordonnees des 1er juillet 1858 et 15 novembre 1867 sur !'expropriation par
zones; 1er et 8 de la loi du 27 mai 18?0,
portant simplification des formalites administratives en matiere d'expropriation;
54?, 549 et 550 du Code civil, en ce que le
jugement entrepris a rejete la demande
de la Ville d' Anvers (autorite expropriante)
tendant a faire reconnaitre qu'elle avait
droit aux fruits produits par les biens
empris pendant les mois d'aout et septembre 1927, et decide, au contraire, que
ce droit aux fruits ne prenait cours qu'a
compter du 20 septembre 192?, date de la

l~-
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signification de !'ordonnance d'envoi en
possession, alors que le droit aux fruits
appartenait a l'expropriante a une date
anterieure, notamment des le jour ou la
consign.at~on a ete operee (5 aout 1927)
o"?- .nohfiee (1"' septembre 1927), subsidiairement, depuis la requete tendant a
l'envoi en possession· (5 septembre 1927)
ou tout au moins depuis la date de l'ordonnaTJ.ce rendue sur cette requete (6 septembre 1927);
Attendu qu'en matiere d'expropriation
po~r cause d'utilite publique, le jugement
qm deci~e que les formalites prescrites
par ~~ ~01 ,pour. parvenir a ]'expropriation
ont ete remphes, a pour effet de faire
pass~r la propriete du bien exproprie du
patr~moine de l'exproprie dans celui de
l'expropriant, avec cette reserve toutefois
que. l'~xproprie conserve la possession et
la Jomssance du bien exproprie jusqu'a
l'accomplissement par l'expropriant de
tou tes ses obligations;
Attendu que la consignation de l'indemnite ne met pas fin a cette possession·
qu'avant d'y mettre un terme, la loi
~oumet l'expropriant a ]'obligation de
Justifier devant le president du tribunal
de la consignation des indemnites et de soll~citer dec~ magistrat." l'envoi en possessiOn » du b1en expropr1e; que !'ordonnance
rendue sur cette requete par le president
du tribunal acheve et complete l'expropria.tion et assure le transfert de la possessiOn du chef de l'exproprie en celui de
l'expropriant;
Attendu que !'article 22 de la loi qui
o.blige _le pre pose a Ia Caisse des consignations a remettre aux avants droit sur le
vu du jugement qui les "alloue, le ~ontant
?es,inde~ni~es adjugees,, ne prejudicie pas
a l apphcatwn de l'article 12, qui con"
cerne specialement le transfert de la possession et de Ia jouissance de l'immeuble
exproprie; ·
Attendu que, la procedure a suivre pour
obtenir !'envoi en possession etant unilaterale et non contradictoire, !'ordonnance
du president, qui est une decision ordi~aire de justice, ne peut avoir effet que du
Jour ou _elle es.t signifiee a l'exproprie;
que la 101 ne lm donne aucun effet retroactif;
Attendu que le possesseur en vertu d'un
juste titre a droit aux fruits jusqu'a la fin
de la possession;
Attendu gu'en

damne la demanderesse aux frais et a
l'indemnite de 150 francs envers la dMenderesse.
Du 5 mars 1936. - 1"• ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Limbourg. - ·Concl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur general.- Pl. M. Veldekens.

20 septembre 1927, date de la signification de !'ordonnance du president, le jugemep.t denonce n'a pas vioJe les dispositions legales invoquees au moyen;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con-

Pourvois contre trois arrets de la cour
d'appel de Bruxelles des 5, 6 et 11 fevrier

2• cu. -

9 mars 1936.

1° IMPOTS SUR LES REVENUS.
RECTIFICATION PAR LE CONTROLEUR DE
LA DECLARATION. - NOTIFICATION AU
REDEVABLE. FORME.
2° IMPOTS SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. REMUNERATIONS.
- MODIFICATION APPORTEE PAR LA LOI
DU 13 JUILLET 1930. -PORTEE.
1° ~a ~oi, n'~ndique pq,s d~m quelle forme

m ou l ams de rect1 [icat1on de la declaration doit litre adresse par le contrilleur
des contributions a l'interesse; ce qu' elle
veut, c'est que le contribuable soit effectivement touche par cet avis; est valable
l' avis detailU et motive adresse a une
societe cooperative dont les interesses
sont administrateurs, rectifiant les declarations de la societe et celles de ses
administrateurs, mentionnant qu'il vaut
notification tant pour ceux-ci que pour
' la societe et. les invitant a presente?'
leurs o~~erva~ions dans les vingt jou?'S,
sans qu tl satt conteste que tous les interesses aient eu connaissance de cet avis.

(Lois coordonnees d'impots sur Ies revenus, art. .55.)
2° En substituant, pour les revenus atteints

par la taxe professionnelle, les mots
(( les remunerations de toutes personnes
.retribuees par un tiers sans litre liees par
un contrat d'entreprise », aux mots (( les
remunerations des fonctionnaires ou employ~s publi9s _ou prives et tous salaires »,
la lot du 13 JUtllet 1930 n'a fait qu'elargir
la portee de la disposition ancienne qu'il
rend ainsi applicable aux traitements et
salaires, abst?'action faite du rapport de
'dependance d'employe a employeur exige
sous la precedente legislation. (Lois coor-

donnees d'impots
art. 25, 1o et 2o.)

sur

les

revenus,

(LEJEUNE ET CONSORTS,

1935.

Arret conforme

a la notice.
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Du 9 mars 1936. - 2e ch. -= Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e CH.- 9 nnars 1936.
1o IMPOTS SUR LES REVENUS.
RECTIFICATION DE LA DECLARATION PAR
LE CONTROLEUR. ADOPTION PAR
LE CONTROLEUR D'UN CHIFFRE INFERIEUR A CELUI DE LA DECLARATION. PAS DE NOTIFICATION A FAIRE AU REDEVABLE.

2o IMPOTS SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. SociETES DE PERSONNES. SoCI:ETES COOPERATIVES. LES RETRIBUTIONS DES ADMINISTRATEURS DE SOCIETES COOPERATIVES CONSTITUENT-ELLES DES BENEFICES OU UN
TRAITEMENT? QUESTION DE FAIT.

'1 o Dans le cas ou le controleur des contri-

butions, rectifiant une declaration d'impots sur les revenus, prend pour base de
l'impot un chiffre in{erieur a celui declare
par le contribuable, il n'est pas tenu,
avant d' etablir cet impot, de faire connaitre ce chiffre a l'interesse (1). (Lois
coordonnees d'impots sur les revenus,
art. 55.)
2o Dans les societes possedant une capacite juridique distincte de celle des associes,
mais qui sont des societes de personnes,
-telles les societes cooP.eratives, la question
de savoir si les retrtbutions octroyees aux
associes remplissant une fonction dans la
societe doivent etre tenues pour des benefices resultant de leur travail personnel
ou pour un traitement qui leur est paye
par un tiers, est une que~t~on de fait gue
le juge du fond apprecte souveratnement (2). (Lois coordonnees d'impots
sur les revenus, art. 25, '1° et 2°.)
(LEJEUNE ET CONSORTS,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvois contre six arrets de la cour
d'appel de Bruxelles des 29 janvier et
t. fevrier 1935.
(1) Voy. cass., 17 juillet 1923 (Bull. et
PAsiC., 1923, I, 454); 4 octobre 1926 (ibid.,
1927, I, 61).
(2) L'inM1·et de la distinction reside en ce
que Ia taxe professionnelle sur les traitements
ou salaires ne peut etre augmentee des centimesadditionnels provinciaux et communaux,
en vertu de !'article 83, 3°, des lois coordonnees d'impots sur les revenus.

ARRET.

Sur le premier moyen pris de la violation, fausse application et fausse interpretation de l'article 55 des lois du 29 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 192t., des 17 mars, 8 aout,
2/o 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, relatn;es
aux impots sur les revenus, coordonnees
par arrete royal du 6 aout 1931, en ce que
les arrets attaques tout en constatant que
le controleur des contributions a rectifie
le chiffre des revenus declares par les dema:ndeurs en cassation, sans leur avoir
fait connaitre, avant d'etablir l'imposition, le chiffre qu'il se proposait de substituer a celui des declarations, sans leur
avoir fait connaitre les motifs qui lui
paraissaient justifier le redressement et
sans les avoir invites en meme temps a
presenter eventuellement, dans _un delai
de vingt jours, leurs observations I?ar
ecrit ou verbalement, n'en ont pas moms
considere les cotisa.tions litigieuses comme
valables sous le pretexte que les chiffres
des rev~nus sur lesquels elles ont ete
assises sont inferieurs a ceux des declarations faites par les demandeurs en cassation; qu'il a done recti fie ~ l'avan_tage ~e
ceux-ci, mais qu'il n'y ava1t pas h_eu, des
lors, a l'envoi d'avis de rectification :
Attendu qu'il resulte de !'ensemble des
dispositions de l'article 55 des lois d'i~
pots sur les revenus que les formes qu 1l
prevoit ne sont prescrites qu'au cas ou le
controleur des contributions. prend pour
base de l'impot un chiffre superieur a celui
declare par le contribuable, l'inexactitude
du chiffre declare ne se manifestant, au
sens de cet article, que dans ce cas seulement;
·
Attendu que le taux de l'imposition est
etranger al'article 55; qu'~n effetles formalites edictees par lui ne v1sent que la fixation du chiffre du revenu declare qui devra
servir de base a l'impot et non le taux
legal a.uquel ce chiffre sera soumis;
Attendu qu'il ressort des constatations
des arrets que les demandeurs ~nt, p_our
les exercices 1927 et 1929 en d1scusswn,
remis des declarations d'impots et que le
controleur des contributions a pris pour
base de l'impot un chiffre inferieu~ a ce~ui
declare par eux; que ce fonctwnna1re
n'avait done pas a informer les demandeurs du chiffre de base qu'il substituait
a celui de leur declaration;

I - J,_-

----

-:,

COUR DE CASSATION
Que le premier moyen ne peut etre
accueilli;
Sur le second moyen pris de la violation, fausse application et fausse interpretation des articles H., 20, 25, 26, 27,
29, 31, 32 et 35 des lois du 29 octobre
1919, des 3 aout 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 du 6 aout 1931; violation, fausse
application et fausse interpretation des
articles 14, 15, 20, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32
-et 35 des lois coordonnees du 29 octobre
1919, des 3 aout 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, relatives aux impots sur les
revenus coordonnees par !'arrete royal du
.S janvier 1926, en ce que les arrets attaques, tout en co'nstatant que les demandeurs en cassation sont societaires et administrateurs de la sodete cooperative
Ch. Lejeune Ltd., ont decide que les retributions fixes et variables qui leur ont ete
accordees en leur qualite d'associes de la
-cooperative constituent des benefices soumis a la taxe professionnelle en vertu de
J'article 25, § 1er, 1D, a)OrS qu'en realite
ces retributions constituent un salaire
.soumis ala taxe professionnelle par application de !'article 25, § 1 er, 2D, des lois
relatives aux impots sur les revenus :
Attendu que !'article 25, § 1 er, 2D,
.applicable en 1927 et 1929, frappait de la
taxe professionnelle les remunerations des
fonctionnaires et employes publics et prives a,insi que tous les salaires;
Attendu que cette disposition visait
exclusivement les personnes se trouvant a
l'egard de ceux qui les remunerent dans
la dependance di:J !'employe vis-a-vis de
l'employeur;
Attendu que les arrets denonces con·statent que les demandeurs sont administrateurs de la societe cooperative Lejeune;
que pour remplir ces fonctions, il faut
avoir la qualite d'associe, que l'activite
de la societe se confond avec celle des
administrateurs, que la presque totalite des
parts leur appartient, que les benefices
sociaux. sont. abs?rbes par, eux d_ans des
:forme d'appointements fixes mensuels, de
retributions annuelles variables et de tan;tiemes dans le solde beneficiaire;
Attendu que de ces constatations les
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arrets ont pu affirmer sans se contredire
et sans violer aucune loi que les demande~rs, ad~inistrateurs de la societe cooperative LeJeune, ont touche des remunerations qui constituaient des benefices et
non un traitement;
Attendu, en effet, que dans les societes
possedant une capacite juridique distincte
de celle des associes, mais qui sont des
societes de personnes, comme le sont les
societes cooperatives, la question de
savoir si les retributions octroyees aux
assoeies remplissant une fonction dan's la
societe doivent etre tenues pour des beneflees resultant de leur travail personnel ou
pour un traitement qui leur est paye par
~n tiers, est une question de fait que le
Juge du fond apprecie souverainement;
que le moyen ne peut done ~tre accueilli;
Par ces motifs, la cour, joignant les
pourvois, les rejette; condamne les demandeurs aux frais.
Du 9 mars 1936. - 2 8 ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

28

CH.-

9 r.nars 1936.

iD

ROULAGE. Vom PRINCIPALE.
QUAND DOIT-ELLE ETRE CONSIDEREE
COMME SECONDAIRE?
2D ROULAGE. - QUELLE AUTORITE ADMINISTRATIVE EST COMPETENTE POUR
PLACER LE SIGNAL CONFERANT A UNE
VOlE PRINCIPALE LE CARACTERE DE
VOlE SECONDAIRE?

3D

ROULAGE. USAGERS CIRCULANT
SUR DEUX VOlES PUBLIQUES SECONDAIRES. PRIORITE DE PASSAGE APPARTENANT A CELUI QUI DEBOUCHE A
DROITE. -DEROGATION. NOTION.

1 D La voie publique, meme lorsqu'elle est
reputee principale par le reglement sur
la polic.e du roulage, doit etre consideree
comme secondaire lorsqu' elle est pourvue,
l'approche d'une bifurcation, jonction
ou croisee, d'un triangle renverse. (Arr.

a

roy. du 1er fevrier 1934, art. 51, 3D,
et 131, 7D).
2D L' administration communale, qui a
mission d' assurer la commodite et la
securite de la circulation, est competente
pou: placer ce sign~l sur la voie publique.
3D A la regle qu'entre deux usagers circulant sur des voies secondaires, la priorite
de passage appartient acelui qui debouche
a droite, il est apporte exception par le
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placement dtt tl'iangle l'enverse, lequel indique au conducteu1· qu'il doit cedel' le
passage aux vehicules cil'culant sur la
voie qu'il abol'de. (Arr. roy. du 1er fevrier 1934, art. 55 et 131, 4°,)
(DRIEGHE, C. WIETS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles, siegeant en·
degre d'appel, du 2 decembre 1935.
ARRET.

Sur le moyen unique pris de la violation
des articles 1 er, 2, aline a 1 er, 5 et specialement 5, 2°, 50, 51, 52, 54 et 131 de !'arrete
royal du 1 er fevrier 1934, portant reglement general sur la police du roulage et
de la circulation, 1 er et 2 de la loi du
t er a out 1899, portant revision de Ia legislation et des reglements sur la police du
roulage, modifiee par Ia loi du 30 aout
'1924, 140 et 161 du Code d'instruction
criminelle, en ce que le juge du fond a
refuse de reconnaitre et de sanctionner
!'infraction commise par le prevenu et en
ce qu'il s'est, en consequence, declare incompetent pour connaitre de la demande
formee par la partie civile, alors qu'en ne
cedant pas le passage au demandeur en
cassation qui circulait sur la chaussee de
Louvain, legalement consideree comme
voie principale (arr. roy. du 1 er fevrier
1934, art. 51, 54 et 131}, le defendeur
s'etait mis en contravention avec les dispositions des articles 2, alinea 1 er, 5, 2°, 51
et 54 de !'arrete royal du '1 er fevrier 1934,
le triangle equilateral renverse ayant ete,
contrairement a ce qu'affirme 1e jugement
entrepris, valablement place par !'administration communale dans la rue Bonneels a ]'approche de la Chaussee de
Louvain (loi du 1 er aout '1899, art. 1 er, et
arr. roy. du 1er fevrier 1934, art. 51), et
!'existence de ce signal imposa,nt, en tout
cas, au prevenu de ceder le passage a
l'usager circulant sur Ia chaussee de
Louvain, et enfm en ce que le juge du
fond, se declarant incompetent, a refuse
d'allouer a la partie civile le~ dommagesinterets qu'elle sollicitait :
Attendu que le jugement attaque constate souverainement en fait : 1° que le
prevenu (defendeur en cassation) debouchait de la rue Bonneels et traversait la
chaussee de Louvain pour s'engager dans
Ia rue Braemt, qui est le prolongement de
Ia premiere; 2° que Ia partie civile (demanderesse en cassation) suivait la chaussee de Louvain en direction de la place
Dailly; 3° que les rues Bonnee1s et Braemt
sont occupees par une ligne de tramway;

4° que la chaussee de Louvain en cet
endroit ne rentre dans aucun des cas
prevus par !'article 52 du reglement general du 1 er fevrier 1934;
Attendu qu'il est constant, d'autre part,
que !'administration communale a fait
placer dans la rue Bonneels, a l'endroit
proche de sa jonction avec la chaussee de
Louvain, le signe prevu a !'article 131, ? 0 ,
de !'arrete royal du 1 er fevrier 1934;
Attendu que !'article 51, 3°, de cet
arrete royal declare que seront toujours
considerees comme secondaires les parties
de voies publiques, meme principales,
pourvues a !'approche d'une bifurcation,
jonction ou croisee du signe dont s'agit;
Attendu que ce texte, remediant a une
lacune dans la legislation preexistante,
permet dans une certaine mesure a l'autorite administrative d'apporter derogation aux regles edictees pour Ia priorite
de passage, lorsque Ia situation le commaude;
Attendu que !'administration communale, aquila loi du 16-24 aoii.t 1790 donne
mission d'assurer Ia commodite et la securite de la circulation, est competente,
sauf disposition speciale contraire, pour
placer sur la' voie publique le signal prevu
aux articles '131, ? 0 , et 51, 3°, de !'arrete
royal du 1 er fevrier 1934;
Attendu qu'il suit de la que le placement d'un tel signal dans la rue Bonneels
suivie par le prevenu conferait a celle-ci
le caractere de voie secondaire;
Attendu qu'on ne peut toutefois en induire que, par application de !'article 55
de !'arrete royal susdit, la priorite entre les
deux usagers circulant sur des voies secondaires appartenait a celui qui debouchait a droite; qu'a cette regie, il est apporte
exception par !'article 131, 4°, de !'arrete
royal, qui dit que le placement du signal
prevu a !'article 131, 7°, indique au conducteur qu'il doit ceder le passage aux
vehicule circulant sur la voie qu'il aborde;
Attendu qu'en meconnaissant ces principes et en renvoyant ie prevenu des poursuites a raison d'un droit de priorite qu'il
dit tenir des articles 52 et 54 de !'arrete·
royal du 1 er fevrier 1934, la decision denoncee a viole les articles 51, 3°, 55 et 131
de I' arrete royal susdit;
Par ces motifs, la cour casse le jugement
den once; ordonne que le present arret
sera transcrit sur les registres du tribunal
de premiere instance de Bruxelles et que
mention en sera faite en marge du jugement annule; condamne le defendeur aux
frais; renvoie la cause devant le tribunal
de premiere instance de Louvain siegeant
comme juge d'appel en matiere de police.

COUR DE CASSATION
Du 9 mars 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Fauquel. ---'- Concl. conf. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.

(EMONTS,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
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1D BOISSONS SPIRITUEUSES. -

DE-

TENTION CONSTATEE DANS LA CUISINE
DU DEBITANT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE. ACCESSIBILITE AU
PUBLIC DE CE LOCAL CONSTATEE PAR LES
ELEMENTS DU PROCES-VERBAL AUXQUELS
SE REFERE LE JUGE. PERQUISITION.
REGDLARITE.

2D BOISSONS SPIRITUEUSES. -

DE-

TENTION PRETENDUMENT JUSTIFIEE PAR
UN CERTIFICAT MEDICAL. POUVOIR
DU JUGE D'APPRECIER LA VALEUR PROBANTE DE CE DOCUMENT.

3D

MOYENS

DE

CASSATION.

MOYENS BASES SUR DES ENONCIATIONS
NON EXPRIMEES PAR LE JUGE.
MANQUENT EN FAIT.

4D BOISSONS SPIRITUEUSES. -

qui s' y trouvent sont des consommateurs,
lorsqu'il deduit expressement ces elements, dans .la cause dont il est saisi,
des constatations des agents verbalisants.

Cur-

SINE DU CABARETIER PRETENDUMENT
PRESUMEE PAR LE JUGE ACCESSIBLE AU
PUBLIC. JUGE STATUANT D' APRES
LES ELEMENTS DE LA CAUSE. PAS
D' ADMISSION D'UNE PRESOMPTION.

1D Le juge decide Ugalement et par des

motifs sutfisants que la cuisine d'un debitant de boissons a consommer sur place
est un lieu accessible au public, que les
agents verbalisants peuvent visiter sans
etre munis d'une autorisation reguliere,
lorsqu'il se 1·e{ere aux enonciations du
proces-verbal, lequel constate que, dans
ta cuisine ou les boissons spirittteuses
ant ete decouvertM, se trouvaient installes
quaire consommateurs auxquels de la
biere avait ete servie. (Const., art. 9?; loi
'du 29 aout 1919, art. 12.)
2D Le juge apprecie souverainement la pertinence et la valeur probante d'un certificat medical produit par le prevenu dans
le but de justifier sa detention de boissons
spi1·itueuses.
3D lVIanquent en fait les moyens tires de ce
qu'un ar1·et decide qu'un certificat medical
ne peut etre pris en consideration que s' il
enonce la maladie dont souffre son titulaire et que la boisson spiritueuse detenue
sur la foi de ce certificat doit se trouver
du cabaretier
dans
. la chamb1·e a coucher
.
.
decide par l' arret.
4D Le jttge ne decide pas en p!'incipe que la

cuisine d'un cabaretier ~st un endroit
accessible au public et que les personnes

Pourvoi contre un arret de la com·
de Liege du 24 decembre 1935.

d'app~l

ARRET.

Sur les deux moyens reunis pris : 1D de
la violation de !'article 9? .de hi Constitution et des droits de la defense, en ce
que l'arret attaque ne rencontre pas les.
moyens invoques par le prevenu en ses
conclusions; 2D de la violation de la loi
du 29 aout 1919, sur le regime de l'alcool,.
en ce que l'arret attaque decide qu'un
certificat medical couvrant la detention
de boissons alcooliques par un cabaretierdoit enoncer la maladie dont souffre le
titulaire de ce certificat; 3D que la cuisined'un cabaretier est, sans preuve rapportee·
par le fisc, un endroit accessible au public
et que les personnes qui s'y trouvent sont.
des consommateurs; 4D que l'alcool detenu sur la foi d'un certificat medical doit.
se trouver dans la chambre a coucher de la
personne qui en use :
Quant au premier grief :
Attendu que,dans ses conclusions.devant
le juge d'appel, le demandeur fait valoir
que son debit de boissons est situe en plein
air, dans un jardin, et non dans son habitation dans la cuisine de laquelle la detention de boissons spiritueuses a ete constatee a sa charge; qu'il en deduit que cette
cuisine n'est pas un endroit accessible au
public et que les agents verbalisants ne·
pouvaient la visiter que munis, quod non,
d'une autorisation reguliere;
Attendu que, rencontrant ces conclusions, I' arret attaque declare " que -les.
enonciations du proces-verbal n'ont pas.
ete controuvees au cours de !'instruction
faite devant la cour, et qu'il n'est pas douteux qu'il s'agit bien d'un local ouvert au
public»;
Attendu qu'en rapprochant ce motif
des conclusions auxquelles il repond, iL
apparait clairement que .le " local » ainsi
vise par l'arret est celui dans lequel les
constatations ont ete faites, c'est-a-dire la
cuisine du demandeur; .
Attendu que le proces-verbal, dresserip .ions es ar 1,
cles 10 et 11 de la loi, et auquel l'arret
attaque se r8fere, constate, d'une part, que,
lors de l'entree des agents verbalisants,
quatre consommateurs se trouvaient in--
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stalles dans cette cuisine et avaient cha2e CH.-- 9 unars 1936.
cun a leur disposition un verre de biere
servi, et, d'autre part, que c'est dans cette
DE CONFIANCE. -- PREVENUS
cuisine qu'a ete decouverte une bouteille ABUS
SOUTENANT ETRE PROPRIETAIRES DES
contenant environ un demi-litre de boisMARCHANDISES DETOURNEES. -- ARRET
son spiritueuse formee d'alcool de distilBASANT LA CONDAMNATION SUR LE FAIT,
lation;
AVOUE PAR LES PREVENUS, QU'ILS
Attendu que de ces constatations, non
ETAIENT DEPOSITAIRES DE CES MARdementies par !'instruction faite devant la
CHANDISES E'l' SUR LEUR INTENTION
cour, le juge du fond a pu deduire souveFRAUDULEUSE. -- LEGALITE.
rainement et Iegalement que la cuisine du .
demandeur etait un endroit accessible au
Un arret condamne Ugalement du chef
public, et a ainsi non seulement repondu
d'abus de confiance des prevenus pretensur ce point au moyen souleve par la dedant litre proprietaires des marchandises
fense, mais aussi justifie la decision de
detournees, en constatant qu'il resulte de
condamnation;
leurs aveux que celles-ci leu!' avaient ete
Attendu que le demandeur alleguait, il
confiees a titre de dep!'Jt et que l'intention
est vrai, que c'est sur prescription medifrauduleuse exigee pa!' la loi est nettecale constatee par un certificat produit
ment caracterisee dans leur chef. (Code
par lui devant la cour, qu'il detenait la
pen., art. ~91.)
boisson spiritueuse saisie chez lui;
{MUSIN ET CONSORTS.)
Attendu qu'un tel certificat ne constitue
pas un titre auquel foi est due; qu'il apPourvoi contre un arret de la cour
partient au juge du fait d'en apprecier
souverainement la pertinence et la valeur d'appel de Liege du 19 decembre 1935.
probante; qu'en ecartant ce certif1Cat
Arret conforme a la notice.
comme imprecis et ne presentant pas les
Du 9 mars 1936. -- 2e ch. -- Pres.
garanties desirables, le juge d'appel s'est
borne a faire usage de ce pouvoir souve- M. Jamar, president. -- Rapp. M. Lourain d'appreciation et, en l'absence de veaux. -- Concl. conf. M. Sartini van den
conclusions l'y convian t explicitement, Kerckhove, avocat general.
n'avait pas a motiver plus amplement son
refus de prendre cette piece en consideration;
2 6 CH.-- 9 unars 1936.
Quant aux deuxieme et quatrieme
griefs :
ETRANGER.-- CARTE SPECIALE D'IDENAttendu que l'arret ne constate rien de
TITE.-- HABITANTS DES CANTONS REDIconforme aux allegations du. demandeur;
MES. -- JUGEMENT DENIANT AU PREVEqu'a cet egard le moyen manque en fait;
NU LA QUALITE DE BELGE POUR LE SEUL
Quant au troisieme grief :
FAIT DE SON DEPART POUR ALLEMAGNE
Attendu que, loin de decider qu'en
A UNE EPOQUE NON PRECISEE. -- DECIl'absence de toute ,preuve par !'AdminisSION NON MOTIVEE.
tration, la cuisine d'un cabaretier doit
etre tenue pour un endroit accessible au N'est pas motive .au vmu de la loi le jugement qui condamne un prevenu, habitant
public, et que les personnes qui s'y
de Malmedy, pour n'avoir ete ni porteU!'
trouvent doivent etre considerees comme
ni detenteur de la carte speciale d'idendes consommateurs, l'arret a.tta.que retite obligatoire pour les etrangers, en se
pudie tacitement pareil systeme en declabas ant sur ce que le prevenu n' a pas acquis
rant que ces elements sont etablis, sans
la nationalite belge araison de son depart
doute possible, par les constatations des
en Allemagne a une epoque non precisee
agents verbalisants;
et sans que ses termes permettent de conEt attendu, pour le surplus, que les
tr!'Jler si l' interesse etait SOt!mis au regleformalites substantielles ou prescrites a
ment SU!' la police des etrangers. (Const.,
peine de nullite ont ete observees et que
art. 9?; arr. roy. du H aout 1933;
les condamnations prononcees sont conTraite de Versailles, art. 36.)
formes a la loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con(MARICHAL.)
damne le demandeur aux frais.
Du 9 mars 1936. -- 2e ch. - Pres.
Pourvoi contre un jugement du tribunal
M. Jamar, president. -- Rapp. M. Fau- correctionnel de Verviers, siegeant en
quel. -- Concl. conf. M. Sartini van den degre d'appel, du 2? juin 1935.
Kerckhove, avocat general.
Arret confbrme a la notice.
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COUR DE CASSATION
Du 9 mars 1936. - 2" ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Deleuze. - Concl. conf. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.

2• CH. -

9 mars 1936.

NATIONALITE. - AcQUISITION DE LA
NATIONALITE BELGE PAR LES HABITANTS DES CANTONS REDIMES. - CONDITIONS. - SIMPLE SEJOUR A L'ETRANGER NON OBSTATIF.

Pour acquerir de plein droit la nationalite
belge, les habitants des cantons il' Eupen
et de Malmedy doivent, des le 1_er aout
1.914 et encore le 20 septembre 1920,jour
du transfert definitif de la souverainete
belge sur ces territoires, y avoir ete
" etablis "• c'est-a-dire y avoir eu durant
cette periode, de fat;on fixe, durable et permanente, leur foye~· familial et le centre
de leurs affaires ou de leurs affections.
Le fait qu' entre les deux dates preindiquees, !'interesse se serait eloigne de ces
territoires pour faire ailleurs un sejour
momentane impliquant un esprit de retour,
que cette absence soit volontaire ou imposee par une force majeure, ne suffit pas a
ltti enlever ce droit. (Traite de Versailles,
art. 36.)
(STOFFELS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Verviers, siegeant en
degre d'appel, du 21 decembre 1935.
ARRET.

Sur Je deuxieme moyen pris de la violation de J'article 36 du Traite de Versailles
et des articles 1er, 2 et 3 de Ja loi du
15 septembre 1919 approuvant ce traite :
Attendu que Je jugement denonce constate que le demandeur, ((invite a solliciter
la ca,rte d'etranger prescrite par l'arrete
royal du 1!. aout 1933, s'y est refuse, soutenant qu'il etait Beige en vertu de !'article 36 du Traite de Versailles ";
Attendu que cet article porte que « des
que le transfert de Ja souverainete sur les
territoires ci-dessus vises sera definitif, la
nationalite belge sera defmitivement acquise de plein droit et a !'exclusion de la
nationalite allemande par les ressortissants allemands etablis sur ces territoires.
cse seraient etablis sur ces territoires posterieurement au 1 er a out 191!. ne pourront
.acquerir la nationalite belge qu'avec une
autorisation du gouvernement belge >>;
PASIG., 1936.• -

1'" PARTIE.

Attendu qu'il decoule de ce texte que,
pour acquerir de plein droit la nationalite
beige, il est necessaire que le ressortissant
allemand ait ete etabli sur les territoires
dont s'agit des le 1er aout 1914; qu'il faut
aussi qu'iJ.l'ait ete le 20 septembre 1920,
jour du transfert definitif de la souverainete sur ces territoires;
Attendu que le terme « etabli "• dont le
traite ne precise pas autrement la signification, implique, dans son sens usuel et
normal, la notion de fixite, de durabilite
et de permanence; qu'on ne saurait done
considerer comme « etabli >> en un Heu
celui qui n'y habite que momentanement,
par intermittence et qui habituellement
exerce son activite ou passe son existence
en un autre endroit;
Qu'en revanche, on ne peut tenir pour
n'etant pas« etabli >> dans un lieu celui qui
s'y etant fixe a demeure, y ayant son
foyer familial et le centre de ses affaires ou
de ses affections, s'en eloigne a certain
moment, sans manifester aucunement !'intention de l'abandonner pour s'installer
ailleurs, et y revient ensuite apres quelques mois d'absence;
Attendu que, sans examiner sous cet
angle la question qui lui etait soumise,
sans preciser si, aux dates preindiquees, le
prevenu habitait effectivement ounon Jes
territoires vises a !'article 36 du Traite de
paix, le jugement attaque lui refuse la
nationalite belge par le seul motif que
celui-ci « a fait un sejour a Aix-la-Chapelle
de plusieurs mois depuis octobre 1914
jusqu'en mai 1915, pour y apprendre le
metier de boucher-charcutier; que ce
sejour etait volontaire et non impose par
un cas de force majeure >>;
Attendu que la simple constatation de
ce (( sejour )) a l'etranger n'implique pas
necessairement que le demandeur n'etait
pas ou avait cesse d'etre (( etabli )) dans les
territoires dont s'agit; que, d'autre part,
en exigeant, pour admettre le demandeur
a se prevaloir de !'article 36 du Traite,
que ce sejour ait ete involontaire ou impose par la force majeure, le juge du fond
subordonrie ]'application de ce texte a
une condition qui n'y est pas formulee;
qu'il viole ainsi les dispositions invoquees au moyen et reste en defaut de
justifier legalement la condamnation qu'il
prononce;
Par ces motifs, el sans s'arreter aux
autres moyens, la cour casse le jugement
attaque; ordonne que le present arret sera
·
· es du tribunal de
premiere instance de Verviers et que mention en sera faite en mmte de la decision
annulee; renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Liege, sie12
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geant comme juge d'appel en matiere de
police.
Du 9 mars 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl. conf. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general. · ,

tente de regularise!' sa procedure pa!'
l'envoi d'une lettre recommandee n'est
pas fonde a baser son pourvoi sur ce que
le reta:d est dil a la force majeure, lorsque
C~tte Ctrconstaf!-Ce ne resulte pas de la deciSWn du conse~l de revision qui a declare
cet appel tardtf sans avoir ete sollicite de
se prononcer sur pareil soutlmement. (Lois
de milice coordonnees, art. 44.)

2e CH.-- 9 mars 1936.

MILICE. APPEL. DECISION DU
BUREAU DE RECRUTEMENT DONT RELEVE
LA COMMUNE OU RESIDE LE MILICIEN. -APPEL. - COMPETENCE DU CONSEIL DE
REVISION DE LA PROVINCE A LAQUELLE
APPARTIENT LA COMMUNE OU LE MILlGlEN EST INSCRIT POUR LA MILICE.

L' appel fo1·m6_contre les decisions du bureau
de recrutement competent a raison de la
residence du milicien doit etre porte devant
le _consei~ de revision de la province dont
fatt partte la commune ou le milicien est
inscrit pou!' la milice (1). (Arr. royal du
16 mai 1933, art. 1er et 2.)
(MINIS'l'RE DE L'INTERIEUR, C. ROMBOUTS
ET C; SiVIET.)
Pourvois contre deux decisions du
conseil de revision de la Flandre orientale du 8 octobre 1935.
Arret conforme

a la

notice.

Du 9 mars 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl. conf. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.

2e CH.- 9 rnars 1936.

MILICE. ----:- APPEL. - APPEL DU MILlGlEN PAR LETTRE NON RECOMMANDEE.TENTATIVE INFRUCTUEUSE DE REGULARISATION. - APPEL DECLARE TARDIF
PAR LE CONSEIL DE REVISION; - MILlGlEN ALLEGUANT DANS SCIN POURVOI
QUE CETTE TARDIVETE RESULTE DE LA
FORCE MAJEURE. - MOYEN NON INVOQUE DEVANT LE CONSEIL DE REVISION.
- MANQUE EN FAIT.
Le milicien qui a fm·me son appel devant
le conseil de !'evision par lettre non recommandee et qui, dans la suite, a vainement
(1) Voy. cass., 29 avril1935 (Bull. et PAsrc.,
1935, I, 232).

(DUBOIS.)
Pourvoi contre une decision du conseil
de revision du Hainaut du 22 octobre
1935.
Arret conforme

a la

notice.

Du 9 mars 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e CH.- 9 rnars 1936.
MO~IFS

DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. ABANDON DE FAMILLE. --CONCLUSIONS
SOUTENANT QUE L'OFFRE DE REPRENDRE
UN ENFANT ET DE POURVOIR A SON ENTRETIEN EST ELISIVE DE L'INFRACTION.
-- MOYEN ECARTE SANS MOTIFS PAR LE
JUGE DU FOND. - CASSATION.
mo~i~e au vmu
~ans s~ ref~rer aux

N'est pas

de l11; loi l'arret qui,
rnottfs du premie1>
J'!fge, s abstt~nt de repondre aux concluswns du prevenu soutenant en droit que·
l'offre f';lite par lui ~e reprendr.e l'enfant
auquel tl dott des altments et de pourvoit'
a son entretien est elisive de l'infraction
d'abandon de famille. (Const., art. 97;
Code penal, art. 360bis.)'

(DE BLINDE, C. PAQUAY.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 20 mai 1935 ..
Arret conforme

a la

notice-..

Du 9 mars 1936. - 2e ch. - Pres_
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. conf. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat generaL

' ___ _
]_•
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At~endu que. la de~ision entreprise,
acqmttant le prevenu, declare que la voie
de Hodister a Gesves etait secondaire par
1° ,ROULAGE. - - MO'l'OCYCLISTE 'l'RArapport a !'autre et que, des lors, le preVERSAN'l' UNE ROUTE ALORS QUE SUR LA
venu avait, pour la traversee du carrefour
CROISEE S'EST DEJA ENGAGE UN AUTO'
droit a la priorite de passage;
MOBILISTE. - - DROIT DE PRIORITE DU
Qu'elle dit, en outre, a l'appui de SOil:
MOTOCYCLISTE INOPERANT.
dispositif, que le motocycliste a, bien a
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
tort, poursuivi sa course a travers Ia
ARRETS. - - JUGE D'APPEL ECARTANT
croisee des deux chemins, alors que Ie
TOUTE CAUSE DE RESPONSABILITE DU
prevenu, la trouvant libre de tout obstacle,
PREVENU ET PRONONCANT SON ACQUITs'y etait deja engage avant lui;
TEMENT. -- DISPOSI'TIF DE REFORMAAttendu qu'il est sans interet de recherTION JUSTIFIE.
cher si c'est a tort ou a raison que le juge
1 o Le droit de priorite de passage dont pre- du fond a tenu pour secondaire la route de
tend jouir un usager de la route ne lui Hodister a Gesves; qu'il resulte, en effet,
permet pas de s' en gager sur une croisee des considerations de !'arret attaque que,
de chemins deja occupee par un atttre meme si la priorite de passage avait apvehicule. (Arr. roy. du 1er juin 1931, partenu au motocycliste, parce qu'il debouchait de droite, le juge du fond aurait enart. 2.)
core vu le fait generateur de !'accident
2° Le juge d' appel qui ecarte toute cause
de responsabilite dans le chef du prevenu dans sa manceuvre imprudente, lors de la
enonce les motifs pour lesquels il reforme traversee d'un carrefour qui n'etait pas
libre au moment ou il l'abordait; que
le jugement a quo. (Const., art. 97.)
cette decision, conforme au principe qui
ne dispense pas le Mneficiaire d'une
(KINET, C. DE JACQUIER DE ROSEE.)
priorite de passage de toute mesure de
Pourvoi contre un arret de la cour prudence, suffit a justifier le dispositif;
Qu'en sa premiere branche, le moyen
d'appel de Liege du 18 avril 1935.
doit done etre rejete a d8faut d'~nteret;
Sur Ia seconde brari.che :
ARRET.
Attendu que, ecartant toute cause de
Sur le moyen unique pris de la viola- responsabilite dans le chef du prevenu, la
tion de !'article 97 de la Constitution, des decision entreprise a enonce les motifs
articles H8 et 420 du Code penal, 1382, pour lesquels elle r8formait le jugement
1383 et 1384 du Code civil, de I' article 1 er dont appel;
de la loi du 1 er aout 1899, de I' article 1 er
Que le moyen manque en fait;
de !'arrete royal du 26 aout 1925, de !'arPar ces motifs, la cour rejette ... ; conticle 2 de I' arrete royal du 1 er juin 1931, damne le demandeur aux frais et a l'inmodifiant !'article 11 de !'arrete royal du demnite de 150 francs envers le d8fendeur.
26 aoilt 1925, en ce que : a) l'arret attaque
Du 9 mars 1936. -- 2e ch. -- Pres.
a admis a tort que la voie suivie par le
prevenu etait principale par rapport a M. Jamar, president. -- Rapp. M. Loucelle suivie par Philippekin, le conducteur veaux. -- Concl. con{. M. Sartini van den
de la motocyclette sur laquelle le deman- Kerckhove, avocat general.
deur avait pris place, et reconnaissant
ainsi illegalement au prevenu un droit de
priorite de passage, l'a decharge de la
Fe CH.-- 12 nnars 1936.
responsabilite de I' accident; b) l'arret
attaque ne motive pas la reformation du 1° FONDS DE COMMERCE.-- NoTION
jugement dont appel en tant que celui-ci
EN DROIT CIVIL ET EN DROIT FISCAL.
avait declare etablie, dans le chef du pre- 2° ENREGISTREMENT. -- APPORT
venu, la prevention d'homicide et de
D'UN FONDS DE COMMERCE EN SOCIETE.
lesions involontaires :
-- DETTES RELATIVES AUX DIVERS
Sur la premiere branche :
ELEMENTS COMPOSANT LE FONDS DE
Attendu que, suivant l'arret attaque,
COMMERCE. -- P ASSIF DU FONDS DE
la collision s'est produite le 18 septembre
COMMERCE. - - PERCEPTION DU DROIT
1932, a Hodister,, au croisement d_e l_a
PROPORTIONNEL SUR LA REMUNERATION

2e

CH.--

9 nnars 1936.

le prevenu de J acquier de Rosee, et de celle
de Hodister a Gesves, que suivait le motocycliste Philippekin, avec le demandeur
« en seconde selle »;

Y ETRE AJOUTE.
1°

Si, en droit civil, la notion du fonds de
commerce n'est pas definie par la loi, en
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d1·oit fiscal le fonds de commerce constitue une individualite juridique ayant
son actif et son passif propres (1). (Loi
du 10 aout 1923, art. 21.)
2° Les dettes relatives aux divers elements
composant le fonds de commerce constituent, en droit fiscal, le passif du fonds
de commerce; en cas d'apport du fonds
de comme1·ce en societe, elles. ne peuvent
pas etre ajoutees a la 1'ernuneration de
l' apport pour fixer la valeur conventionneUe de celui-ci en vue de la perception
du droit proportionnel d'enregistrernent.
(Loi du 30 a out 1913, art. 4; loi du
10 aout 1923, art. 21.}
,(ETAT BELGE [ADMINISTRATION DES FINANCES], C. SOCIETE ANONYME PELTZER
ET FILS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 14 decembre 1934.
ARRET.

Sur le moyen unique de cassation pris
de la fausse interpretation et, partant,
de la violation des articles 4 et 6 de la loi
du 30 aout 1913; 21 de la loi du 10 a out
1923; 7, 8 et 9 de la loi du 16 decembre
1851, en ce que l'arret attaque decide
qu'en cas d'apport en societe de !'ensemble
des biens d'une societe commerciale,
!'obligation pour la societe a. laquelle
!'apport est effectue d'acquitter les dettes
relatives aux divers elements du fonds de
commerce apporte, ne constitue pas une
condition extra-legale de l'apport et ne
doit pas etre consideree comme une charge
:pour l'application des articles 4 et 6 de la
loi du 30 aout 1913;
Attendu que l'arret denonce constate
•que, par acte passe par le notaire Masson,
a Verviers, le 31 decembre 1931, fut constituee, par voie de fusion et d'apport de
deux autres societes, la Societe anonyme
Peltzer et fils, defenderesse en cassation;
que les apports consistaient en tout l'avoir
generalement quelconque des premieres
societes, tel qu'il existait et se comportait
a la date de la constitution de la societe
nouvelle, sans exception ni reserve, y
compris leur clientele et leur acha1andage,
tons engag·ements, tous accords et toutes
(1) Sur le fonds de commerce en droit civil
et commercial, voy. loi du 25 octobre 1919
sur le credit professionnel en faveur de la
.Petite bourgeoisie commer9ante et industrielle, chap. Jer; Code civ., art. 17623, ajoute
par la loi du 30 mai 1931, art. 2; arrete royal
n° 53, du 21 decembre 1934, art. 2.

conventions, a charge par la nouvelle
societe de supporter tout le passif affectant les fonds de commerce et industriel
compris dans les apports, tels que ces
passifs existaient a la date de la constitution de la nouvelle societe; que, dans
les passifs estimes approximativement a
34,504,368 fr. 82 c. pour l'une et a
5,972,407 fr. 19 c. pour l'autre des societes,
etaient comprises certaines dettes envers
des banques et certains depots; qu'en
remuneration de ces apports, il etait
attribue aux deux premieres societes un
certain nombre d'actions de capital entierement liberees de la nouvelle societe pour
un montant global de 115,910,000 francs;
Attendu que le receveur de !'enregistrement pergut le droit d'enregistremen1r
de fr. 0.40 p. c. pour. fusion de societes,
non seulement sur cette somme de
115,910,000 francs, mais aussi sur le
montant des dettes envers les banques et
les depots pris en charge;
Attendu que la societe defenderesse
poursuit le remboursement des droits
pergus sur cette partie <;lu passif;
Attendu que, par derogation aux dispositions legales exista,ntes qui soumettaient les cessions a titre onereux de fonds
de commerce a un droit d'enregistrement
dont le taux variait suivant la nature des
biens transmis composant les fonds de
t:ommerce, I' article 21 de la loi du 10 aout
1923 etablit pour les (( ventes ,, et (( plus
generalement les contrats a titre onereux
emportant mutation de fonds de commerce ,, un droit uniforme qui frappe !'ensemble des biens composant les fonds
cedes; qu'il dispose que le droit est liquide
sur le montant du prix en y ajoutant les
charges imposees au cessionnaire et que,
pour l'application de cette disposition, les
dettes relatives aux divers eJements composa,nt le fonds de commerce et que le
cessionnaire s'oblige a acquitter, ne sont
pas considerees comme des charges;
Attendu que, dans la these de ]'Administration, cette disposition legale serait
de stricte interpretation et ne s'appliquerait pas aux cessions de fonds de commerce par apports a des societes, Jes
apports etant regis, au point de vue fiscal,
par les articles 4 et 6 de la loi du 30 aoi'!t
1913, en vertu desquels, en cas de constitution de societe, le droit est pergu sur le
montant total des apports, c'est-a-dire sur
la remuneration des apports augmentee des
charges assumees par la societe;
Attendu que l'arret denonce, sans contredire la these de !'Administration quant
a !'interpretation restrictive de l'article 21
de la loi du 10 aout 1923, ecarte sa pretention quant au fond en decidant que les

COUR DE CASSATION
dettes relatives aux divers objets constituant l'actif d'un fonds de commerce sont
des elements indivisibles de celui-ci, faisant partie integrante du fonds, sont des
charges intrinseques du fonds apporte en
societe et ne peuvent etre rangees parmi
les charges devant, aux termes de !'article 4 de la loi du 30 aout 1913, etre
ajoutees a la remuneration de l'apport
pour en fixer la valeur conventionnelle;
Attendu qu'aucune loi ne definit, au
point de vue du droit civil, la notioJ! d.e
fonds de commerce, dont la nature JUridique fait l'objet de controverses en doctrine et en jurisprudence; que, dans le but
de faciliter et de ·simplifier la perception
du droit d'enregistrement en cas de cession
de fonds de commerce, le legislateur a ete
amene, en 1923, a en determiner la nature
juridique au point de vue du droit fiscal;
que, suivant l'expose des motifs de la loi
du 10 aout 1923, le fonds de commerce
· n'est pas une reunion disparate d'objets
de nature diverse, mais constitue une
individualite juridique tout a fait distincte
des elements qui la composent, ayant son
actif et son passif pro pres; que cette definition ne fit l'objet d'aucune contestation
au cours des debats devant la Chambre;
qu'il s'en deduit que les dettes dont le
fonds de commerce est greve sont des
charges intrinseques de ce fonds, qui ont
leur contre-valeur dans l'actif du fonds et·
diminuent la valeur de l'ensemble et non
des charges extrinseques, lesquelles, s'ajoutant a la remuneration des apports, augmentent d'autant leur valeur conventionneUe qui est la base de la perception du
droit et sont, par consequent, seules
visees par les articles 4 et 6 de la loi du
30 aout 1913;
Attendu qu'il est inadmissible que la
loi de 1923 n'ait determine la nature juridique du fonds de commerce que relativement a la perception des droits sur les
actes portant "vente » de fonds de commerce; qu'ainsi que le fait tres judicieusement observer l'arret denonce, il ne se
comprendrait pas que la conception fiscale
d'un fonds de commerce varie selon qu'il
fera l'objet, soit d'une vente, soit d'un
apport en societe;
Qu'au surplus, !'article 21 de la loi du
10 aout 1923 vise non pas uniquement la
"vente" d'un fonds de commerce, mais
aussi, selon ses termes "plus generalement
les contrats a titre onereux emportant
mutation de fonds de commerce » et que
'

.

''

I

'

merce, remunere par la remise d'un certain
nombre d'actions de capital entierement
liberees, rentre indubitablement dans cette
categorie d'actes juridiques;
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Attendu que l'arret denonce constate
en fait que les dettes envers les banques
et les deposants grevant le fonds de commerce apporte par les deux premieres societes a la societe d8fenderesse sont relatives aux divers elements composant respectivement les fonds de commerce apportes et ont ete contractees pour !'acquisition, !'amelioration et la conservation
des biens a ppartenant a ces deux societes;
qu'elles furent ainsi contractees pour la
bonne marche de leurs affaires, et notamment pour l'achalandage;
Qu'il s'ensuit que les contre-valeurs de
ces dettes se retrouvent dans les actifs et
sont en relation directe avec les divers
elements qui les composent;
Attendu que c'est, des lors, a bon droit
et en conformite des dispositions legales
invoquees au moyen que l'arret denonce
a decide que les dettes en question ne constituent pas une condition extra-legale des
apports et ne peuvent etre considerees
comme des charges au sens des articles 4
et 6 de la loi du 30 aout 1913;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens et a l'indemnite de 150 francs envers la d8fenderesse.
Du 12 mars 1936. - i'" ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Leon
Cornil, avocatgeneral.- Pl. MM. Simont,
loco G. Leclercq et Hermans.

1' 8 CH. -

12 mars 1936.

1° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE.- DROITS DE SUCCESSION.
- ETAT DEMANDEUR. - PERSONNE
AYANT QUALITE POUR LE REPRESENTER.
2° LQI. - CHAMP D'APPLICATION DANS
LE TE~PS. - LOI FIXANT LA FA(;ON
DONT SERA PROUVEE LA CONSISTANCE
DE L' ACTIF SUCCESSORAL· POU.I\ LA
PERCEPTION DES DROITS DE SUCCESSION. -APPLICATION DANS TO UTES LES
SUCCESSIONS QUI S'OUVRENT POSTERIEUREMENT.
3° DROITS DE SUCCESSION. - ARTICLE 7 DE LA LOI DU 11 OCTOBRE 1919
PRESUMANT LIBERALITES LES VENTES A
UN SUCCESSIBLE AVEC RESERVE D'USUFRUIT. - APPLICATION DANS TOUTES
LES SUCCESSIONS QUI S'OUVRENT POSTEETE CONCLU~S ANTERIEUREMENT.
4° COMMUNAUTE REDUITE AUX
ACQUETS. - L'USUFRUIT DES IMMEUBLES PROPRES DE LA FEMME NE
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TOMBE PAS EN COMMUNAUTE. - PouVOIRS DE LA FEMME SUR SES IMMEUBLES
PROPRES.
S0 DROITS DE SUCCESSION.- FEMME
MARIEE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE D'ACQUETS VENDANT DES IMMEUBLES PROPRES A UN SUCCESSIBLE
AVEC RESERVE D'USUFRUIT A SON PROFIT
ET AU PROFIT DE SON MARL - ACTE
PRESUME CONSTITUER UNE LIBERALITE.

(ETAT BELGE [ADMINISTRATION DES FINANCES], C. EPOUX DE GERADON-LIPPENS ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 6 juin 193t..
ARRET.

Sur la fin de non-recevoir deduite de ce
que le pourvoi est forme par l'Etat belg·e
1° Est recevable le pourvoi forme en matiere poursuites et diligences. de M. le Ministr~
de droi!s de su~~ession par l' Etat belge, des finances et non par l'Etat belge
poursuttes et dtltgences du JVIinistre des represente par M. le Ministre des finances'
finances, m;i!me si, ~eyant le juge du fond,
poursuites et diligences de M. le Direc~
les poursuttes ont ete exercees et les diliteur de l'enregistrement de Namur, et de
gences effectuees par des fonctionnaires
M. le Receveur des droits de succession
subordonnes (1 ).
a Nivelles :
2° Une loi qui fixe la faQon dont sera
Attendu que, dans les procedures relapt·ouvee, pour la. perception des droits de
tives a la perception des droits de successuccession, la consistance de · l' actif sion, l'Etat est represente par le Ministre
successoral doit recevoir application dans ~es financ~s; que, si .l~s poursuites peuvent
t~utes les successions qui s' ouvrent posteetre ~xercees ~t les ~Ihgences effectuees par
l'teut·ement.
certams fonctwnnaires subordonnes ceux3° L'article 7 de la loi du 11 octobre 1919 ci ne sont que les delegues du Ministre
qui presume, jusqu' a preuve contraire
lequel se substitue legalement a eux de~
pour la perception des droits de succession; vant les cours et tribunaux;
que les ventes consenties a un successible
Sur le moyen oppose par les defendeurs
avec reserve d'usufruit constituent · des
liberalites est une disposition qui fixe la et deduit de ce que l'article 7 de la loi du
{aQon dont sera prouvee la consistance de 11 octobre 191:9 est etranger a la vente
l' ac_tif success oral. Il doit recevoir appli- consentie en 1912 par les epoux de Smet
catwn dans toutes les successions qui t' Serstevens a la dame de Geradons'ouvrent posterieurement, meme si les Lippens, parce que cet article ne peut
ventes avec reserve d'usttft·uit ont ete con- regir une vente anterieure a son entree en
vigueur :
.
clues anterieurement.
Attendu que, si le soutimement des detoo L'usufruit des immeubles propres de ·la
femme mariee sous le regime de la com- fendeurs etait fonde, il enleverait tout
munaute d' acquets ne tom be pas en com- interet au p:emier moyen ~u pourvoi qui,
munautrf; seuls les fruits et revenus echus dans ses trOIS branches, fait grief a ]'arret
d'avoir refuse, pour d'autres motifs
DU perQus de cet usufruit dependent de la
communautrf; la femme peut, avec le con- d'appliquer ]'article susvise aux bien~
senternent de son mari, soit vendre ses vendus en 1912;
Mais attendu que le .dit article 7 ne
im~eubl~s propres, soit les grever d'usufrutt, sott en vendre la nue propriete et re~le _pas les effets qu~ les ventes qu'il
-en reserver l'usufruit. (Code· civ., ar- prevmt peuvent prodmre en droit civil·
que ce n'est qu'au point de vue du droit
ticles HOi et 1£o03.}
·sa Lot·squ'une femme mariee sous le regime fiscal et pour la perception des droits de
succes~ion qu'il presume jusqu'a preuve
~le la communaute d' acqui!ts vend des
tmmeubles propres a un successible avec contraire que les ventes consenties a un
reserve d'usufruit a son profit et au profit successible ou a une personne interposee
avec reserve d'usufruit constituent des
de son mari, l' acte contient a la fois
reserve d'usufruit au profit de la vende- liMrali tes;
Qu'ainsi, cet. article se borne a etablir
resse et constitution d'usufruit au profit
de s9n mat·i et. la vente est,_ pour la per- un mode de preuve de l'actif successoral·
Attendu qu'une loi fixant la fagon dont
?eptw,r~; des drotts de su?cesswn, l!resumee,
JUsqu a pt·euve contratre, constttuer une sera prouvee la consistance de l'actif
liberalite. (Loi du 11 octobre 1919, su~cessoral doit recevoir application dans
t~mte les successions qui s'ouvrent posteart. 7.}
neurement;
Attendu que la dame de Smet-t' Ser(1) Comp. cass., 10 janvier 1935 (Bull. et
stevens etant decedee en 1 92S c'est a la
PAsrc., 1935, I, 101).
loi en vigueur a cette epoque q~l'il faut se
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referer pour determiner les biens devolus
par sa succession;
Bur le premier moyen, premiere branche,
et sur le second moyen reunis, le premier
moyen, premiere branche, tire de la fausse
interpretation, fausse application et, partaut, violation de !'article ? de la loi du
11 octobre 1919, fausse application et violation de I' article 1 er de la loi du 2? decembre 181?, des articles 1401,1421,1422,
1428, 1453, 1492, 1!>98 et 5?8 du Code
civil, en -ce que la cour d'appel de Bruxelles
decide que la disposition de l'article 7
precite n'est pas applicable et que l'impot
de succession n'est pas du, en cas de deces
d'une femme mariee sous le regime de
communaute, sur la moitie des biens de
communaute vendus pendant le mariage
par les deux epoux, avec reserve d'usufruit,
a un successible ou a une personne interposee de la dite epouse, et ce pour le motif
tire d'une fausse interpretation des articles 1401, 1421, 1!>22, 1453 et 1498, ainsi
que des articles 5?8 et suivants du Code
civil que le mari possedant pendant le
mariage, a !'exclusion de son epouse, la
pleine propriete des biens de la communaute, doit etre considere comme ayant
vendu seulles dits biens et comme s'etant
reserve a son seul profit l'usufruit de
ceux-ci;
Le second moyen pris de la fausse application, fausse interpretation et, partant,
violation de !'article 5 de la loi du 11 octobre 1919, fausse application et violation de I' article 1er de la loi du 2? decembre 181?, des articles 1401, 1421, 1422,
1452, 1498 et 5?8 du Code civil, en ce que
la cour decide que le droit de succession
n'est pas du en cas de deces d'une femme
commune en biens, lorsque des biens ont
ete acquis pendant le mariage par les deux
epoux pour l'usufruit et par un Mritier
de la femme pour la nue propriete, pour le
motif faux, developpe ci-dessus a la premiere branche du premier moyen, que le
mari, seul maitre et proprietaire de la
communaute, doit etre considere comme
ayant acquis seulle dit usufruit, a I' exclusion de la de cujus :
Attendu que, pour denier a la femme le
droit de vendre des immeubles communs
avec reserve d'usufrui"t ou de constituer
un usufruit au moyen des deniers communs, !'arret ne se fonde pas sur ce que le
mari · est proprietaire exclusif des biens
communs;
Que I' arret se borne a invo uer u'aux
ermes e l'article 1421 du Code civil le
mari a seulle pouvoir d'administrer, vendre, aliener et hypothequer les biens communs, sans le concouTs de la femme;
Qu'ainsi le premier moyen en sa pre-

191

miere branche et le second moyen manquent en fait;
Sur le premier moyen, deuxieme branche,
deduit de la fausse interpretation, fausse
application et, partant, violation des dispositions legales deja visees au premier
moyen, premiere branche, en ce que la
cour precitee decide que l'impot de succession n''est pas du en vertu de !'article ? susvise de la loi du 11 octobre 1919
en cas de deces d'une femme mariee sous
le regime de la communaute d'acquets,
lorsqu'elle a vendu a un successible un
bien propre en s'en r€servant l'usufruit,
pour le motif, resultant d'une fausse interpretation des articles 1401, 1404, 1428
et H98 du ·Code civil ainsi que de l'ar-·
ticle 578 du meme Code, que l'usufruit
des biens pro pres de la femme appartient ·
a la communaute et que le mari en a la
jouissance en qualite de chef de la communaute et que, par consequent, la femme
ne peut, en vendant un bien a elle propre,
s'en reserver l'usufruit :
Attendu que si, aux termes des articles 1401 et 1403 du Code civil, la communaute se compose activement de tous les
fruits, revenus, interets et arrerages echus
ou pert;ms pendant le mariage, cette jouissance, encore que les articles 1H3 et 1417
du meme Code parlent de la nue propriete
des biens de la femme, ne presente cependant point le caractere d'un veritable
usufruit;
Attendu, en effet, que l'usufruitier et le
nu-proprietaire sont etrangers l'un a l'autre, tandis que les droits de la communaute sur les fruits des propres ont leur
base dans l'union des epoux, dont ils
doivent contribuer a assurer l'heureux
developpement;
Attendu que la communaute n'est point
une personne morale et ne peut avoir aucun
droit d 'usufruit distinct de celui des epoux;
Attendu que, si l'usufruit des immeubles propres a la femme etait detacM de
la propriete de ces biens, encore cet
usufruit serait-il un droit reel immobilier
qui demeurerait, comme tel, propre a la
femme pour le fond du droit;
Que seuls les fruits et revenus echus ou
pergus de cet usufruit dependent de la
communaute;
Attendu que la convention du 20 novembre 1912 n'est point une simple confirmation de la jouissance accordee par la
loi a la communaute sur les biens propres
·
· ·
de la femme· u'en
sance eut pris fin a la dissolution de la
communaute, tandis qu'en vertu de la dite
convention, le mari survivant a en, a partir
du deces de sa femme, l'usufruit des biens
pro pres alienes par cette derniere;
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Attendu que, la dame de Smet-t' Serstevens, ayant conserve l'usufruit en meme
temps que la propriete de ses immeubles
propres, a pu, avec le consentement de son
mari, soit les vendre, soit les grever
d'usufruit, soit en vendre la nue propriete
et en reserver l'usufruit;
.
Que, pour avoir decide le contraire;
l' arret a vi ole les dispositions reprises a la
branche;
Sur le premier moyen, troisieme branche,
pris de la fausse interpretation, fausse
application et, partant, violation des dispositions Ieg·ales . deja visees en la premiere branche, en ce que la cour precitee
decide que le droit de succession ne peut
pas etre reclame lorsqu'une vente par une
personne a son successible ou a une personne interposee a ete faite avec reserve
d'usufruit non seulement au profit de la
venderesse, mais egalement au profit d'un
tiers, pour le motif errone que ]'article 7
de la loi du 11 octobre 1919, etablissant
une presomption de fraud(), doit s'interpreter restrictivement et ne peut s'appliquer qu'au cas oil la de cujus a vendu en
se reservant pour elle exclusivement
l'usufruit du bien cede :
Attendu que, si l'article 7 de la loi du
11 octobre 1919 doit etre interprete restrictivement, ·encore faut-ill'appliquer a tous
les cas qu'il prevoit;
Attendu que, lorsque le vendeur reserve
l'usufruit a son proflt et au proflt d'un
tiers, il y a constitution d'usufruit au proflt de ce dernier en meme temps que
reserve d'usufruit au profit du vendeur;
Attendu que, si le tiers decede avant le
vendeur, le successible sera considere
comme recueillant dans la succession du
vendeur la pleine propriete des biens
vendus;
Que si, au contraire, le tiers survit au
vendeur, le successible sera considere
comme recueillant dans la succession du
vendeur la nue propriete des biens vendus,
greves du second usufruit au proflt du
tiers; que I' article 7 doit recevoir application lorsque les biens vendus avec
reserve d'usufruit au profit du vendeur
son t greves d'un second usufruit, comme
il devrait recevoir application lorsque ces
biens sont greves d'une servitude;
Attendu qu'au lieu d'interpreter restrictivement I' article 7 de la loi du 11 octobre
1919, l'arret l'a viole en refusant de l'appliquer a une espece qui entrait dans les
previsions du Jegislateur;
Par ces motifs, la cour casse l'arret
denonce, mais en tant seulement .: 1° qu'il
a refuse de faire application de l'article 7
de la loi du 11 octobre 1919 aux biens
propres vendus par la dame de Smet-

t' Serstevens a la dame de GeradonLippens par l'acte du 20 novembre 1912;
2° qu'il a condamne l'Etat a ]a totalite des
depens des deux instances; rejette le
pourvoi pour le surplus; ordonne que le
present arret sera transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bruxelles et
que mention en sera faite en marge de
l'arret partiellement annuM; condamne
l'Etat belge (Administration des finances),
demandeur, a la moitie et les defendeurs
a l'autre moitie des frais; renvoie la cause
ainsi delimitee a la cour d'appel de Liege
pour statuer sur les points restant a juger.
Du 12 mars 1936. - 1' 6 ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. ~ · Rapp.
M. Istas. - Concl. conf. M. Leon Cornil,
avoca,t general. - Pl. MM. Simont, loco
M. G. Leclercq, et.Ladeuze.
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CH.-

12 mars 1936.

1o IMPOT SUR LES REVENUS.
NOTION. I .
2° IMPOT SUR LES REVENUS.
ACCROISSEMENT INFLIGE EN CAS D'ABSENCE DE DECLARATION OU DE DECLARATION RECONNUE FAUSSE. -AMENDE
FISCALE DONT LE RECOUVREMENT APPARTIENT A L'ADMINISTRATION.
3° HYPOTHEQUE. PRIVILEGE.
ACCROISSEMENT D'IMPOT SUR LES BEVENUS INFLIGE A TITRE D'AMENDE
FISCALE.- PAS DE PRIVILEGE.
1° L'impot sur les revenus est as sis sur les
revenus des contribuables et son montant
fixe la participation des citoyens aux
charges publiques.
2° L'accroissement d'imp6t sur les revenus,
inflige en cas d'absence de declaration ou
de declaration reconnue fausse, n'est pas
une peine au sens du droit penal; il a le
caractllre et la nature d'une amende
fiscale dont le recouvrement appartient a
l' Administration, independamment de
toute condamnation judiciaire (1). (Lois
relatives aux impots sur les revenus
coordonnees le 6 aout 1931, art. 57.)
(1) Sur le caractere de l'accroissement d'impot inflige en cas d'absence de declaration,
consultez :
1 o Relativement a l'impot sur les benefices
de guerre (loi du 3 mars 1919, art. 23 et 24) :
cass., 26 juin et 3 juillet 1922 (Bull. et PAsrc.,
1922, I, 371 et 382); 25 avril1927 (ibid., 1927,
I, 211).
2o Relativement a l'impot sur les revenus
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3o L'accroissement d'impot sur les revenus
inflige a titre d' amende fiscale ne beneficie pas du privilege accorde au Tresor
public pour le recouvrement des impots.
(Lois relatives au:x: impots sur les revenus coordonnees le 6 aout 1931, art. 57
et 71.)
(ETAT BELGE [ADMINISTRATION DES FINANCES], C. Me KARELSEN, CURATEUR A
LA FAILLITE DE LA SOCIETE BELGOLUXEMBOURGEOISE POUR L'INDUSTRIE
DU MEUBLE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 12 decembre
193q.
ARRET.

Sur le moyen unique de cassation pris
de la violation et fausse application des
articles 15 de la loi du 28 fevrier 192q et
13 de la loi du 31 d'ecembre 1925, devenus
!'article 57 des lois relatives aux impots
sur les revenus coordonnees par l'arrete
royal du 6 aout 1931; de !'article 71 de la
loi du 29 octobre 1919, devenu !'article 71
des lois relatives aux impots sur les revenus coordonnees par !'arrete royal du
6 aout 1931; des articles 12 et 15 de la loi
du 16 decembre 1851 sur les privileges et
hypotheques; de I' article 561 de la loi du
18 avril1851 sur les faillites; des articles 7
et 100 du Code penal et de !'article 97 de
la ·Constitution, en ce que l'arret attaque
a decide que la creance du demandeur en
cassation, du chef d'accroissement d'impots par application de !'article 57 des lois
coordonnees, ne jouit pas du privilege cree
par !'article 71 des susdites lois, alors que
le privilege institue par cet article vise
tous les impots directs et que la somme
de q_qOO francs, due au Tresor a titre
d'accroissement d'impot, constituant un
impot direct et non pas une amende ayant
un caractere penal, est privilegiee, :
Attendu que !'article 53 des lois rela-
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tives aux impots sur les revenus, coordonnees par !'arrete royal du 6 aout 1931,
impose a toute personne assujettie a ces
impots de faire annuellement la declaration du montant de ses reve_nus;
Qu'en vue d'assurer !'execution de cette
p:cescription, !'article 57 des dites lois dis"
pose qu'en cas d'absence de declaration
ou de declaration reconnue fausse, et pour
autant que les revenus dissimules depassent le dixieme ou 10,000 francs, l'impot est porte au triple sur la portion des
revenus dissimules;
Attendu que cet accroissement d'impot
n'est pas une amende ou une peine au
sens du droit penal, dont !'application
releve de la juridiction repressive; qu'en
effet, cet accroissement est porte au role
comme l'impot et recouvre par !'Administration en meme temps que lui et par
les memes voies, independamment de
toute con damnation judiciaire;
Attendu que l'on doit y voir cependant
la sanction d'une infraction ala loi; qu'en
effet, a l'encontre de l'impot lui-meme,
qui est assis sur les revenus possedes par
le contribuable et dont le montant est
fixe en fonction de la participation des
citoyens au:x: charges publiques, l'accroissement d'impot a pour cause le manquement a !'obligation de declarer sincerement les revenus imposables et est un mal
inflige au citoyen parce qu'il a manque
a cette ob1igation legale; qu'il a le caractere et la nature d'une amende fiscale au
meme titre que les amendes etablies par
les lois en vue d'assurer le recouvrement
des droits d'enregistrement, de succession,
d'hypotheque, de timbre ou de greffe,
amendes dont le recouvrement appartient
aussi a !'Administration, independamment de toute condamnation judiciaire;
qu'a l'instar de ces amendes, l'accroissement d'impot n'est pas personnel au contrevenant, mais peut etre recouvre a
charge de ses heritiers et ne releve pas du
droit de grace;
Attendu que !'article 71 des lois coordonnees susdites accorde a l'Administration un privilege pour le recouvrement
des impots directs, des interets et des
frais; que ce privilege ne s'etend pas aux
amendes fiscales;
Attendu, des lors, qu'en refusant de
reconnaitre au demandeur un privilege sur
l'accroissement d'impot encouru par le
d_Mendeur q. _q. par. ~pplicati?n ~e l'a~-

(loi du 29 octobre 1919, art. 57, modifie et
complete par la loi du 28 fevrier 1924, art. 15,
et par la loi du 31 decembre 1925, art. 13;
lois coordonnees le 6 aout 1931, art. 57) :
cass., 6 mars 1933. (iMd., 1933, I, 154);
19 novembre 1934 (ibid., 1935, I, 57), et 17 dBcembre 1935, supra, p. 90).
(A partir de l'exercice 1935, les dispositious de J'articl€• 57 des lois FelaMve•s-lhli'J<-I-4ffilB-!i'f-.ftf.~ffw.-th':'lffl:AA~+':!rntt-rl?rrnnr.k---
impots sur les revenus coordonnees le 6 aout
loin d'avoir viole les dispo~itions invoquie~
1931 ont ete remplacees par des textes nouau moyen, en a fait, au contraire, une
veaux : voy. arr. roy. n° 101, du 22 fevrier
juste application;
1935, pris en vertu des lois des pouvoirs
Par ces motifs, la cour rejette ... ; conspeciaux, art. 2, 3 et 9.)
damne le demandeur au:x: frais et a l'in-
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-demnite de 150 francs envers le defendeur q. q.
Du 12 mars 1936. -- pe ch. -- Pres.
M. Goddyn, premier president. -- Rapp.
M. Limbourg. -- Concl. conf. M. Leon
Cornil, avocat general. -- Pl. MM. G.
Leclercq et Simont.

2e CH.-- 16 mars 1936.

to POURVOI EN CASSATION. -- MATIERE REPRESSIVE. -- FORMALITES. -DELAIS. -- MEMOIRE. -- DEPOT MOINS
DE HUIT JOURS AVANT L'AUDIENCE. TARDIVETE.
20 PREUVE. -- DETOURNEMENT FRAUDULEUX. -- CONTESTATION DE L'EXISTENCE DU CONTRAT PRETENDUMENT
VIOLE. -- SOMME DEPASSANT 150 FR. lNADMISSIBILITE EN PRINCIPE DE LA
PREUVE TESTIMONIALE.
3D ORDRE PUBLIC. --MATIERE REPRESSIVE. -- INFRACTION SE RATTACHANT A
L'EXECUTION D'UN CONTRAT DONT
L'EXISTENCE EST DENIEE. -- NoNOBSERVATION DES REGLES DU DROIT
CIVIL. -- ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC.

2e CH.-- 17 01ars '1936.

IMPOT FONCIER. -- IMPOT AFFERENT
A UN EXERCICE ANTERIEUR A LA REVISION CADASTRALE PREVUE PAR LA LOI
DU 13 JUILLET 1930. -- COMMENT IL
DOlT ETRE ETABLI.

Aux termes de l'article 12, § 2, de la loi du
13 juillet 1930, l'impot sur les proprietes
bdties au non bdties doit, pour les exe!'cices ante1·ieurs d la revision parcellaire,
prescrite par l' article 4, § 2, de cette lo1:,
etre etablt sur le revenu cadastral tel qu'!l
existait au jer janvier 1930, c'est-a-dire
autrement qu'il devra l'iJtre lorsque la
perequation sera achevee. Pour le calcul
de cet impot, il ne peut notamment etre
fait application de l' article 3, qui prevoit
la deduction d'un cinquieme du reven'u
brut pour frais d'entretien, de reparations, etc.
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. DE JONGHE.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 20 novembre
1934.
ARRET.

Sur le deuxieme moyen pris de la violation de l'article 33, § 2, des lois d'impots
huit joun avant l'audience au !'ole de · sur· le revenu coordonnees par l'arrete
laquelle la cause est fixee (1). (Arr. du royal du 6 aout 1931 (loi du 13 juillet 1930,
15 mars 1815, art. 53.)
art. 12, § 2), en ce que la Cour d'appel,
2D Lorsque le contrat qu'aurait violi le
pour justifier la deduction d'un cinqui~me,
prevenu par le detournement frauduleux invoque l'article 3, §§ 2 et 3, de la l01 du
qui lui est reproche a porte sur une 13 juillet 1930, qui stipule que, § 2 : " Du
somme depassant 150 francs et qu'il est revenu brut est deduit pour frais d'entredenie, la preuve n'en peut etre faite, en .tien, de reparations, etc. : a) 1/5e en ce
p1·incipe, par temoins (2).
qui concerne les proprietes baties; b) 1j1oe
3D La cour de cassation casse d'office la
en ce qui concerne les proprietes non badecision qui condamne du chef d'une in- ties , ; § 3 : "Quant aux proprietes baties,
fmction se rattachant d l'execution d'un la deduction du 1/5e porte sur le revenu
contmt dont l' existence est contestee, sans afferent a la construction et aux terrains
observe!' les regles du droit civil.
ou dependances qui forment avec elle
une seule parcelle cadastrale >> :
(SONVAUX.)
Attendu que Pimpot fancier dont s'agit
Pourvoi contre un arret de la cour dans l'espece est afferent a l'exercice 1931
d'appel de Bruxelles du 2t. decemhre 1935. et, par consequent, etabli avant la revision generale parcellaire des proprietes
Arret conforme a la notice.
baties et non baties prescrite par ParDu 16 mars 1936. -- 2e ch. -- Pres. ticle t., § 2, de la loi du 13 juillet 1930;
Attendu que Particle 12, § 2, de cette
M. Jamar, president. -- Rapp. M. Van
Damme. -- Concl. conf. M. Gesche, premier loi ne se borne pas, comme le declare
l'arret denonce, a disposer que, pour
avocat general.
les impositions qu'il vise, le ta,ux en
reste maintenu, a titre transitoire, a
(1) Sic cass., 17 septembre 1934 (Bull. et
10 p. c.; que cet article precise que ce
PAsrc., 1934, I, 373, et la note).
taux sera calcule sur le revenu cadastral
(2) Comp. cass., 3 juin 1935 (Bttll. et PASIC.,
tel qu'il existait au 1er janvier 19~0, c'e.st:
1935, I, 270, et la note).
a-dire sur un revenu cadastral determme
1 D Est tardif le memoire depose mains de
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oautrement tru'il devra l'etre apres l'achevement de la perequation prescrite par
l'article 4, § 2, et ensuite duquelle revenu
cadastral, servant de base a l'impot, sera
etabli, desormais, conformement aux prescriptions de I' article 3;
.Attendu en consequence, qu'en decidant
qu'il y avait lieu d'etablir !'imposition
contestee sur la base du revenu cadastral
tel que le fixe !'article 3 susvise, l'arret
attaque a, en violation de !'article 12, § 2,
vise au moyen, fait de cet article 3 une
application qui n'etait legalement permise
qu'apres l'ach8vement de la nouvelle perequation cadastrale;
Par ces motifs, la cour casse dans ces
imites l'arret den once; rejette le pourvoi
pour le surplus; condamne la partie defenderesse aux frais; 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; renvoie Ia cause devant la
cour d'appel de Gand.
Du 17 mars 1936. - 2• ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl. con{. M. Gesche, premier
.avocat general.

2• CH.- 17 r.nars 1936.
j_ 0

IMPOT FONCIER. REMISE ou
MODERATION. COMPARAISON ENTRE
LE REVENU CADASTRAL ET LE REVENU
EFFECTIF REALISE. DETERMINATION
DU REVENU EFFECTIF. POINT DE
REGLES LEGALES.

2°

IMPOT FONCIER. REMISE ou
MODERATION. COMPARAISON ENTRE
LE REVENU CADASTRAL ET LE REVENU
EFFECTIF. .ARRET DECJDANT IMPLICITEMENT QU'IL Y A LIEU DE DEDUIRE
DU MONTANT DU LOYER UN TANTIEME
DETERMINE QU'IMPOSERAIT LA LOI.
lLLEGALITE.

1° Aucune loi ne regle la maniere dont doit
etre determine le montant du revenu
effectif realise qu'il y a lieu de comparer
avec le revenu cadastral pour savoir si tme
remise ou moderation de l'impot fancier
doit etre accordee.
2° Est illegal l'arret qui decide implicitement que pow· la com araison
aire
entre e revenu cadastral et le revenu
effectif realise, un tantieme Ugalement
impose doit etre deduit du loye1· reconnu.
avoir ete peT!{U.

a

(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. REMACLE, COUVREUR ET AUTRES.)

Pourvois contre sept arrets de la cour
d'appel de Gand du 18 juin 1935.
ARRET .

Sur le second moyen pris de la violation
de ]'article 13, § 1•', des lois coordonnees
le 6 aoilt 1931, en ce que la cour, pour la
determination du revenu reel, deduit du
revenu brut certains tantiemes ou pourcentages pour frais d'entretien, de reparations ou autres :
.Attendu que ce moyen accuse les arrets
attaques d'avoir illegalement determine
"le revenu effectif realise » qu'ils avaient a
comparer avec .le revenu cadastral pour
apprecier s'il existait entre ces deux revenus la difference requise par la loi pour
que la remise ou moderation d'impot
demandee put etre accordee;
.Attendu que, sans se preoccuper de la
situation de fait, telle qu'elle se presentait dans les diverses causes soumises a
son appreciation, la cour d'appel, pour
determiner " le revenu effectif realise "• a
opere sur le montant du loyer qu'elle
reconnait avoir ete perc;m la deduction
d'un tantieme determine pour certains
frais d'entretien, reparations et autres,
decidant implicitement par la que pareille
deduction lui etait legalement imposee,
alors qu'aucune disposition legale ne fixe
de regles a cet egard;
.Attendu qu'en statuant ainsi, les arrets
denonces ont viole le texte vise au moyen;
Par ces motifs, la cour, joignant les
pourvois, casse les arrets attaques, mais
en tant seulement qu'ils ont determine
comme il est dit ci-avant le revenu effectif
realise et calcule sur cette base les degrevements qu'ils accordent aux parties
defenderesses; rejette les pourvois pour le
surplus; 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 des decisions partiellement annuIees; condamne les parties d8fenderesses a
la moitie des frais; renvoie les causes a la
cour d'appel de Bruxelles.
Du 17 mars 1936. - 2• ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl. conf. M. GescM, premier
avocat general.
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2e CH.- 17 mars 1936.

IMPOT FONCIER. REMISE ou MODERATION. COMPETENCE DE LA COUR
"D'APPEL.

En vertu du § 4 introduit par la loi du
13 juillet 1930 dans l' article 61 des lois
coordonnees d'impots sur les revenus, et
des articles 65 et 66 de ces lois, le directeur des contributions statue par decision
motivee sur les demandes en remise au
moderation de l'impot fancier et cette
decision peut i!tre l'objet d'un recours
devant la cour d'appel (1).
(DE SCHAETZEN,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 23 mars 1935.
ARR:ih'.

Sur le moyen unique pris de la violation des articles 13 et 66 des lois coordonnees d'impot sur le revenu, en ce "que
l'arret atta.que a declare le recours du
demandeur non recevable par le motif
que la decision du directeur des contributions directes du Limbourg, en date du
30 juin 193t., n'est pas sujette a controle
de la part de la cour d'appel :
Attendu que, suivant une interpretation
traditionnelle des textes sur la matiere, les
demandes de remise ou de moderation de
l'impot foncier relevaient, avant la loi du
13 juillet 1930, de la seule decision de
l' Administration;
Attendu qu'il etait unanimement admis
que pareilles demandes, qui ne mettaient
pas en discussion la base prise pour la
taxation, n'avaient aucun caractere contentieux et echappaient a la competence
du pouvoir judiciaire;
Attendu qu'il appartenait a !'Administration seule a ce autorisee par le Iegislateur, d'accorder dans des cas speciaux
exemption totale ou partielle d'un impot
du, et d'apprecier les raisons d'equite
justifiant une renonciation a ses droits;
Attendu que la loi du 13 juillet 1930, en
introduisant dans les lois d'impots le texte
qui est devenu le § t. de ]'article 61 des
(1) LaCour a rendu 1e meme jom·la meme
decision en cause de :
1 o L' Administration des finances c. De
Jonghe;
2° L'Administration des finances c. De
Bondt-Schepers;
3° Remacle, Couvreur et autres.

lois coordonnees par l 'arrete royal du
6 aout 1931, a modifie la legislation existante;
Attendu qu'en vertu de ce § t., appliquant ala matiere le § 3 du meme article,
les redevables d'impots directs peuvent,
en dehors des cas prevus aux § § 1 er et 2,
se pourvoir par reclamation motivee aupres du directeur principal ou regional;
Que d'apres ]'article 65 des dites lois
coordonnees, le directeur statue sur le:>
reclamations par decision motivee; que
cette derniere peut, suivant l'article 66
des memes lois, etre l'objet d'un recours
devant la cour d'appel;
Attendu que le § 4 de l'article 61 est
precis et formel; qu'il ne contient ni
restriction ni reserve quant a !'application
du § 3 de cet article aux demandes de
remise ou de moderation d'impot; que ce:>
demandes sont, par suite, soumises a.u
meme regime que les reclamations visees
au § 3; qu'elles doivent, des lors, donner
lieu, au meme titre que ces dernieres, a des
decisions motivees qu'il faut notifier au
redevable et qui sont susceptibles d'un
recours devant la cour d'appel;
.
Qu'il suit de la que l'arret attaque a
viole les dispositions legales visees au
moyen;
"Par ces motifs, la cour casse l'arret denonce; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de la cour
d'appel de Liege et que mention en sera
faite en marge de l'arret annule; condamne
l'Etat belge (Administration des finances)
aux frais; renvoie la cause ala cour d'appel
de Bruxelles.
Du 17 mars 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Istas.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
2e CH.- 17 mars 1936.
IMPOTS SUR LES REVENUS. REcouRs DEVANT LA COUR D'APPEL. POUVOIRS DE LA COUR. ABSENCE OU
INSUFFISANCE DES MOTIFS DE LA DECISION DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS. ANNULATION DE LA COTISATION. ILLEGALITE.

La cour d'appel saisie d'un recours contre
une decision du directeur des contributions, en matiere d'impots sur les revenus,
n' a pas le pouvoir d' annuler, com me depourvues de base legale, les cotisations
litigieuses, par la raison que cette decision ne serait pas motivee ou qu'elle
le serait insuffisamment.
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(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. DE BONDT-SCHEPERS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 27 mars 1935.
ARRET (1).
Sur le moyen presente en ordre subsidiaire et tire : 1o de la violation de I' article 97 de la Constitution, des articles 4,
§ 1er, 13, § 1er, 33, 50, § 1er, 51, 60,
61, § § 1 er, 3 et 4, des lois coord~nnees deja
dtees et des mesures d'executwn y relatives, en ce que la cour d'appel, sans motiver de maniere adequate son point de vue,
declare que la taxation manque de base
legale et admet le recours au regard des
parcelles n° 8 888m3, 88802, et 871 1 ; e_t
2o de la violation et de la fausse application des articles 61, § 4, et 65 des lois
coordonnees, en ce que la cour d'appel :
a) a assimile purement et simplement la
decision prise en suite d'une demande en
remise ou moderation de la contribution
fonciere a la decision motivee qui doit,
conformement a !'article 65, etre notifiee
au contribuable en cas de reclamation;
b) a infere d'une pretendue nullite de 1a
decision l'illegalite des cotisations :
Sur la premiere et la seconde branches,
1itt. b, reunies :
Attendu que l'irregularite de la decision
directoriale a raison de !'absence ou de
l'insuffisance des motifs ne peut entrainer
l'annulation des cotisations elles-memes,
lesquelles n'en peuvent pas moins etre
reconnues ulterieurement justifiees; d'ou
il suit qu'en declarant nulles comme depourvues de base legale les cotisations litigieuses l'arret attaque a viole. les dispositions legales visees au moyen;
Attendu qu'il n'echet point d'examiner
le moyen en sa seconde branche sub
1itt. a; qu'il y a deja ete repondu par le
rejet du moyen principal;
.
Par ces motifs, la cour casse I' arret attaque en tant qu'il declare la cotisation nulle
Bt condamne I'Administration des finances
a restituer au defendeur toutes sommes
pergues sur une base excedant 32,000 fr.,
avec les interets legaux depuis le lendemain du jour du payement et condamne
l'Administration des finances aux depens;
·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 partiellement annuM; condamne le
defendeur aux frais; renvoie la cause ainsi
limitee a la cour d'appel de Bruxelles.
Du 17 mars 1936. - 2• ch. - PTes.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Istas.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
1' 8 CH. -

19 mars 1936.

BAIL. -DATE A LAQUELLE NAIT L'OBLIGATION QU'A LE PRENEUR DE PAYER
LES LOYERS PENDANT LA DUREE DU
BAIL. - DATE DE LA ·CONCLUSION DU
BAIL.
L' obligation de payer la totalite des loyers
echeant durant le bail, que contracte le
preneur, na'it lo1·s de la conclusion du
bail; il ne na'it pas une obligation nouvelle a chacune des eeheances prevues (2).
(Code civil, art. 1728.)

(CONSORTS DESMEDT, C. DEBOUVRY, A.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 14 juillet 1934.
ARRET.
Surles deux moyens reunis du pourvoi :
Premier moyen : fausse application,
fausse interpretation et, en tout cas, violation des articles 1101, 1102, 1134, 1135,
1185, 1109, 1719, 1728 et 1741 du Code
civil, 21, § 1 er, des lois sur les societes
commerciales,~coordonnees par !'arrete
royal du 22 juillet 1913, et 97 de la Constitution, en ce que !'arret attaque, meconnaissant les effets de la convention de bail
invoquee par les demandeurs en cassation,
comme les obligations incombant au defendeur en qualite de commanditaire de
la societe locataire, a decide que les
sommes reclamees ne pouvaient etre considerees comme des dettes nees' avant la
publication du depart du dit defendeur
de la Societe en commandite simple
E. Moreau et C1•, et que leur payement ne
p·ouvait, des lors, lui en incomber, alors
que, constituant des dettes a terme
suspensif, nees lors deJa conclusion de la

(1) Cet arret doit etre complete par le
(2) Un doute n'a pu naitre que parce que
·certains auteurs (voy. JossERAND, 1930, t. II,
no 1574), dans un interet doctrinal, qualifient le bail de · contrat successif; cette

resultant du contrat, ·naissent successivement;
elle signifie simplement que ces obligations
ne doivent pas s'executer instantanement, au
moment ou elles sont nees.
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convention de bail du· 6 novembre 1929,
elles grevaient le patrimoine de la societe
en commandite de puis cette date, et que
le defendeur· en cassation en etait tenu,
par suite, a concurrence de la commandite dont il avait posterieurement obtenu
le remboursement;
Second moyen : fausse application,
fausse interpretation et, en tout cas, violation des articles 1101, 1107, 1108, 1131,
113~, 1135, 118~, 1709,1728 et17H du Code
civil, 21, § 1er, des lois sur les societes
commerciales, coordonnees par l'arrete
royal du 22 juillet 1913, en ce que l'arret
attaque, meconnaissant le caractere consensuel du contrat de louage de choses, a
decide que l'obligation de payer les
sommes reclamees avait pour cause la
jouissance de l'immeuble loue, prestee par
les demandeurs en cassation posterieurement au retrait du defendeur en cassation,
en qualite de commanditaire de la Societe
en commandite simple E. Moreau et C16 ,
publie le 20 juin 1931, alors que l'obligation de payer les dites sommes avait pour
cause !'engagement pris par les demandeurs en cassation d'executer les obligations leur in comb ant en vertu de la convention de bail du 6 novembre 1929, et
que, des lors, le defendeur en cassation
etait tenu au. payement des sommes en
litige :
Attendu que de l'arret attaque, il
resulte : 1° qu'en date du 6 novembre
1929, lesappelants, demandeurs en cassation, ont donne a bail pour neuf annees a
l<t Societe en commandite simple E. Moreau et Cie, un immeuble sis a MolenbeekSaint-Jean, avec faculte de conge pour
chacune des parties, a chaque periode
triennale, le loyer etant payable par trimestre et par anticipation; 2o que, par
jugement du 1~ fevrier 1933, la Societe
en commandite simple E. Moreau et Cie
fut condamnee a payer la somme de
39,190 francs, les interets judiciaires et
les depens, du chef de loyers echus et d'indemnites de resiliation anticipee du bail,
au profit des demandeurs en cassation,
mais que ceux-ci ne purent executer leur
titre contre la Societe entree en liquidation
et devenue insolvable; 3° que l'action des
appelants tendait, en derniere analyse, a
la condamnation d'Arthur Debouvry,
associe commanditaire, par application de
l'article 21, § 1er, des lois sur les societes
commerciales, coordonnees par l'arrete
royal du 22 juillet 1913;
Attendu qu'a defaut de constatation de
la renonciation reguliere au bail du 6 novembre 1929. aux epoques triennales prevues par ce bail, les echeances successives
et trimestrielles des loyers constituent

chacune, a charge du preneur, une dette
a termes echelonnes dont la naissance
remonte au 6 novembre 1929;
Attendu que la dissolution de la Societe
en commandite simple, intervenue, le
9 juin 1931, par la retraite reguliere de
l'associe commanditaire, est sans influence
quant a la debition des loyers envers les
bailleurs taut que le titre anterieur a la.
dissolution de la Societe, etant le bail du
6 novembre 1929, n'a pas ete reguliere-ment resiliE\;
Attendu qu'aux termes de l'article 21,.
§ 1 er, des lois sur les societes commerciales,.
coordonnees par l'arrete royal du 22 juil-let 1913, l'associe commanditaire reste
tenu des dettes et pertes de la Societe.
jusqu'a concurrence des fonds qu'il a
promis d'y apporter;
Attendu qu'en decidant que I' obligation
de payer les loyers reclames par les bailleurs a pour cause, non pas la convention
de bail du 6 novembre 1929, mais la.
jouissance de l'immeuble prestee par les
bailleurs posterieurement a la retraite de
l'associe commanditaire, l'arret attaque a
viole Ies articles 113~, 1185 et 1728 du
Code civil et I' article 21, § 1er, des lois sur·
les societes comnierciales, coordonnees par
l'arrete royal, du 22 juillet 1913;
Par ces motifs, la cour casse l'arret
rendu entre parties par la cour d'appel de
Bruxelies, le 14 juillet 193~; 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 le defendeur aux
depens de !'instance en cassation et aux
depens de l'arret annule; renvoie la cause
a la cour d'appel de Liege.
Du 19 mars 1936. - 1' 6 ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. :-- Rapp.
M. Pourbaix. - Concl. conf. M. GescM,
premier avocat general.- Pl. MM. Marcq,
loco M. Simont, et Resteau.
r

Du meme jour, un arret, en cause de Moulin, decidant :

1 o Qu'en matiere civile est tardif le
memoire ampliatif qui n'est pas depose
dans les quinze jours de la signification de
la requete en cassation;
20 Que le juge constate jusqu'a inscription de faux que les parties ont fait
telle reconnaissance (1).
(1) Sic FUZIER-HERMAN, v 0 Acte authen·
tique, nos 40 et suiv.
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notamment au cours des annees 1933 et
a des travaux pratiques de l'art dentaire sous le controle d'un docteur-den1° ART DE GUERIR.- ART DENTAIRE.
tiste, decide que les faits contredisent cette
- PREVENU SOUTENANT QUE SA PREPAconstatation et que la qualite en laquelle le
RATION AUX EXAMENS CHEZ UN DOCsieur Allart a ainsi travaille n'etait pas
TEUR-DENTISTE N'EST PAS CONSTITUTIVE
celle d'un stagiaire, alors que les textes neo
DE L'EXERCICE ILLEGAL DE CET ART. permettent pas cette constatation du
ARRET CONSTATANT QUE LE PREVENU
moment que les conditions legales sont
EXERCE CET ART PERSONNELLEMENT, EN
realisees et que !'organisation d'une peSON NOM ET POUR SON COMPTE. CoNriode transitoire par le legislateur implique
DAMNATION JUSTIFIEE.
necessairement la liceite des travaux pra2° ART DE GUERIR.- ART DENTAIRE.
tiques de l'assi,~tant. non encore diplome,
LEGALITE DE L' ARRETE ROYAL PREdu moment qu 1l ag1t sous la surveillance
SCRIVANT, SOUS SANCTION PENALE, AU
et
le controle attentif et constant d'un
DENTISTE AUTORISE D'EXECUTER PERdocteur-dentiste et qu'il ne se livre pas
SONNELLEMENT LES ACTES RELEVANT DE
aux operations speciales non autorisees
SON ART.
de I' art. dentaire; et en ce que I' arret est
non motive au voou de la loi, ses motifs
1° La condarnnation du chef d' exercice illegal de l' art dentaire, branche de l' art de essentiels devenant ainsi contradictoires
guerir, est Ugalement justifiee lorsque, a d'une part, et, d'autre part, l'arret n~
['allegation du prevenu soutenant qu'il se relevant aucun fait de nature a faire croire
borne a se preparer pratiquement aux ou que le sieur Allart se serait livre a une
examens prevus par la loi sous la surveil- operation illicite de l'art dentaire, · ou
lance d'un rnedecin-dentiste, l' arret repond qu'il aurait agi en dehors du controle
qu'il exerce cet art par lui-meme, en son attentif et constant d'un docteur-dentiste,
norn et pour son compte. (Loi du 12 mars ce que d'ailleurs ne revele pas }'instruction
1818, art. 18; loi du 21 mai 1929, art. 39, suivie :
Attendu que le demandeur a.ete pour50 et 53; arr. roy. du 1 er juillet 1929,
suivi et condamne pour avoir, a Schaerart. 1 er et 4.)
beek, en 1933 et 1934, n'etant pas a ce2° Est legal l'arrete royal qui, en vue de
determiner les conditions auxquelles la loi qualifie, exerce habituellement quelque
subordonne en termes generaux l'exercice branche que ce soit de l'art de guerir, en
de l' art de guerir, prescrit a ceux qui sont l'espece I' art dentaire, avec la circonstance·
ligalement autorises a pratiquer l' art qu'il a commis· cette infraction en se troudentaire d' executer personnellement les vant en etat de seconde recidive legale;.
Attendu que l'arret attaque constate
actes qui relevent de cet art et frappe d'une
peine ceux qui · transgressent cette pre- que le demandeur " ne meconnait pas la.
scription. (Loi du 12 mars 1818, art. 19; materia,lite des faits lui reproches, mais
arr. roy. du 1 er juin 1934, art. ? et 10.) soutient qu'il s'est borne, comme il pretend en avoir eu le droit, a se preparer·
chez la deuxieme prevenue aux epreuves.
(ALLART ET DEGHILAGE.)
theoriques et pratiques de l'examen de
Pourvoi contre un arret de la cour dentiste qu'il a tente de passer en juillet.
d'appel de Bruxelles du 24 janvier 1936. 1935 »;
Attendu que c'est uniquement sur ce·
meme soutenement que se fonde le moyen
ARRET.
invoque par le demandeur a l'appui de son
I. Quant au pourvoi dirige contre la pourvoi;
decision rendue sur I' action publique :
Attendu que, rencontrant ce systeme·
Sur le premier moyen, deduit par Jean de defense, l'arret entrepris constate qu'il
Allart de la violation des articles 9? de la est " en contradiction avec les faits de la
Constitution; 18 de la loi du 12 mars 1818; cause ... ; qu'Allart ne peut etre considere
50 et 53 de la loi du 21 mai 1929; 1er, 4 et comme l'eleve de la deuxieme prevenue ... ;
12 de l'arrete royal du 1 er juille't 1929; qu'il a reconnu... que lui-meme et la.
1•r,_3! 4, 5 et 10 de l'arrete royal du deuxieme prevenue exploitaient ensemble
1 er JUm 1934, en ce que l'arret entrepris le cabinet dentaire qui s'annongait au
reconnaissant, implicitement tout au public de fagon significative sous la firme
mains, que le sieur Allart reunit les condi- "
·
airs AHart •; qu'il ttmehait
ions reqmses pour etre admissible a l'exa- un salaire et un pourcentage sur les affaires.
men de capacite prevu par l'article 4 de traitees ... ; qu'il a declare au magistrat
I' arrete royal du 1 er juillet 1929 et, par instructeur qu'il travaillait depuis trois.
voie de consequence, qu'il a dii se livrer, · ans comme assistant de la deuxieme. pre-2e CH. -

23 mars 1936.

1934,
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venue et exerc;ait ce metier depuis pres
de trente ans, reconnaissant en outre pleinement la prevention mise a sa charge
sans faire la moindre allusion a un systeme
de defense qui ne fut present€ que plus
tard par la prevenue Deghilag·e , ;
Attendu que ces constatations sont souveraines; qu'elles impliquent que le premier prevenu ne se bornait pas a assister
Ia seconde prevenue, mais exergait l'art
dentaire personnellement; que I' arret
repond ainsi par des motifs adequats et
suffisants a la pretention contraire du
demandeur et justifie legalement la condamnation qu'il pro nonce;
Que le moyen manque done en fait;
Sur le second moyen, deduit par Deghilage, Mariette, de la violation des articles?,
9, 6?, 9? et 10? de la Constitution; 19 et 22
de la loi du 12 mars 1818; 39, 50 et 53 de
la loi du 21 mai 1929; ~ de I' arrete royal
du 1er juillet 1929 et 1er, ? , 10 de !'arrete
royal du 1 er juin 1 93~, en ce que la poursuite etant mue sur les articles ? et 10 de
l'arrete royal du 1 er juin 1 93~, I' arret
entrepris a applique a tort ces dispositions
cependant illegales et declare la poursuite
recevable sur leur base : a) alors que ces
dispositions creent une infraction nouvelle,
denaturant ainsi et la loi du 12 mars 1818,
en ses articles 19 et 22, et l'es articles 39 et
50 de la loi du 21 mai 1929, qui ne laissent
place pour aucune mesure de l'espece par
arrete royal, et alors que cette mesure
n'est pas " necessaire , au sens de !'article 6? de la Constitution; b) alors qu'elles
violent et contredisent I' article 50 de la loi
du 21 mai 1929 et !'article ~ de !'arrete
royal du 1 er juillet 1929 qui admettent,
jusqu'au 1 er octobre 1935, l'exercice de la
pratique dentaire par certains assistants
reunissant des conditions determinees,
sous la surveillance attentive et constante
d'un , docteur dentiste, tandis que les
articles ? et 10 de !'arrete royal du
1er juin 1 93~, applique par !'arret attaque,
interdisent toute assistance a partir du
17 juin 193~;
Attendu qu'il resulte de !'arret entrepris
que la prevention retenue a charge de la
demanderesse et du chef de laquelle elle a
.ete condamnee a une amende de 25 florins,
ou 53 francs, consiste a avoir exerce l'art
·dentaire d'une maniere qui n'est pas conforme a l'autorisation qu'elle avait de le
pratiquer;
Attendu que cette infraction est prevue
par !'article 19 de Ia loi du 12 mars 1818,
lequel fixe en meme temps la peine qui la
sanctionne;
Attendu que 1'arrete royal du 1 er juin
1 93~, invoque par I' arret, dispose en son
article ? que " les porteurs d'un des titres

qui les autorisent, en vertu du present
arrete, a pratiquer les actes vises aux
articles 3, ~ et 5, sont tenus de les executer
personnellement ,, et, en son article 10, que
"les infractions aux dispositions du present
arrete seront punies des peines prevues par
la loi du 12 mars 1818 »;
Attendu qu'en edictant ces prescriptions, !'arrete royal susvise ne cree aucune
infraction ou peine non prevue par la loi;
qu'il se borne a determiner les conditions
auxquelles la loi de 1818 subordonne en
termes g·eneraux l'exercice de l'art de
guerir et qui doivent necessairement se
modifier suivant les progres de la science
et de la technique; que cet arrete, loin de
deroger a la loi dont s'agit, n'en est, au
contraire, qu'une application; qu'il ren tre
ainsi dans le cadre de la loi et a ete pris
legalement en execution de celle-ci;
Attendu que la reponse donnee ci-avant
au premier moyen demontre, d'autre part,
qu'en statuant comme il l'a fait, !'arret
attaque n'a pu violer !'article 50 de la loi
du 1er juillet 1929, le demandeur Allart
n'etant, suivant les constatations du juge
d'appel, ni l'eleve, ni le stagiaire, ni le
simple assistant de la demanderesse, mais
exergant, sans y etre qualifie, l'art dentaire
par lui-meme, en son nom et pour son
pro pre compte;
Qu'en aucune de ses deux branches le
moyen ne peut done etre accueilli;
Et attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que les
con damnations prononcees sont conformes
ala loi;
II. Quant au pourvoi dirige contre Ia
decision rendue sur !'action civile :
Attendu que le pourvoi n'invoque a cet
egard aucun moyen special; que la cour
n'en souleve pas d'office;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne chacun des demandeurs ala moitie
des frais.
Du 23 mars 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e

CH.-

23 mars 1935.

JUGEMENT ET ARRET.- R:EouvERTURE DES DEBATS. APPRECIATION
SOUVERAINE DU JUGE DU.FOND.

Il appartient au juge du fond d'appdcier
souverainernent si, a raison de circonstances speciales, il y a lieu d' or donne~· la
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reouverture des debats soit d'office, soit
la demande des parties (1).

a

(MOUREAU, C. ORBAN DE XIVRY
ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 8 avril1935.
ARRET.

Sur le moyen unique, pris de la violation
des droits de la defense, en ce que, a tort,
la cour d'appel a rejete la requete deposee
par le demal).deur, partie civile, le 6 avril
1935, soit deux jours avant le prononce de
]'arret attaque, requete tendant a la
reouverture des debats et fondee sur la
necessite pour le demandeur de s'expliquer
sur un fait nouveau, survenu depuis la
cloture des debats et susceptible de modifier !'evaluation des dommages-interets
reclames au prevenu, .a savoir la creation
d'une monnaie nouvelle par la reduction
du poids d'or du helga, et en ce qu'ainsi
!'arret attaque a ecarte sans examen contradictoire une demande qui constituait a
toute evidence un incident Iitigieux;
Attendu qu'il resulte des articles 190 du
Code d'instruction criminelle et 146 de Ia
loi du 18 juin 1869 que les debats sont clos
.apres.Ja defense du prevenu, les conclusions du ministere public et, le cas echeant,
les repliques;
Qu'il suit de la qu'apres Ia cloture des
·debats, le prevenu, le ministere public et
les parties civiles et civilement responsables sont forclos du droit de produire de
nouvelles conclusions ou d'introduire de
nouvelles demandes;
Qu'il appartient au juge du fond d'apprecier souverainement si, a raison de cir~onstances speciales, il y a lieu d'ordonner
ia reouverture des debats soit d'office, soit
a la demande des parties;
Attendu que le proces-verbal de !'au-dience de la cour d'appel de Liege en date
du 7 mars 1935 constate qu'apres !'audition du ministere public, des avocats des
parties civiles et du prevenu, la cour a
declare la cause entendue et a remis le
prononce a !'audience publique du 8 avril
1935·
Qu'e c'est done en vertu d'un pouvoir
(1) Voy. cass., 10 fevrier 1908 (Bull. et
, ,
(2) Voy. cass., 17 septembre 1934 (Bull. et
PABIC., 1934, I, 381).
(3) Voy. cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PABIC., 1934, I, 388).
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souverain d'appreciation et sans violer
aucune disposition legale que !'arret a pu
rejeter une requete deposee posterieurement a !'audience du 7 mars 1935, par
laquelle le demandeur reclamait la reouverture des debats aux fins de s'expliquer
a nouveau sur !'evaluation des dommagesinterets qu'il reclamait au prevenu;
Qu'il suit de liJ. que le moyen ne peut
etre accueilli;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux frais et a
l'indemnite de 150 francs envers le prevenu.
Du 23 mars 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. conf. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.

Du meme jour, arrets decidant, en matiere
repressive :

1° Que Ia cour n' a pas egard a un desis- .
tement forme par simple lettre (en cause
de Jacobs) (2);
2° Que la cour decrete le desistement
regulierement forme du pourvoi dont elle
est saisie (en cause de Duchaine et Geimer) (3);
·
3° Que la cour ne souleve pas de moyen
d'office, sur !'action civile, pour ou contre
le prevenu (en cause de Leloup et Thyrion
et consorts et en cause de Eggermont) (4);
4o Qu'est non recevable le pourvoi de la
partie civilement.responsable qui n'est pas
accompagne d'une expedition authentique
de la decision attaquee (Code instr. crim.,
art. 419) (en cause de !'Administration des
ponts et chaussees et Thyrion et consorts) (5);
5° Qu'est non recevable le pourvoi de
la partie civile qui n'a pas ete notifie a la
partie contre laquelle il est dirige et qui
n'est pas accompagne de !'expedition
authentique de la decision attaquee (Code
instr. crim., art. 418 et 419) (en cause
d'Eggermont et Van den Corput) (6);
6° Qu'est non recevable le pourvoi
forme contre une decision qui se borne,
sur !'action civile, a accorder une allocation provisionnelle et a ordonner une
(4) Voy. cass., 24 septembre 1934 (Bull. et

s c.,
(5) Voy. cass., 20 juin 1934 (Bull. et PAsiC.,
1934, I, 330).
(6) Voy. cass., 25 juin 1934 (Bull. et PAsrc.,
1924, I, 344).
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expertise (Code instr. crim., art. H6) (en
cause de Colson et Vrancken) (1);
7o Que ne peut etre accueilli le moyen
qui se base sur des faits non constat!\s par
le juge du fond (en cause de Loncke et
Ville d'Ostende) (2).

ve

CH. -

26 mars 1936.

BAIL. - LOI SUR LA REVISION TEMPORAIRE ET LA RESILIATION DES BAUX COMMERCIAUX. - REDUCTION DE LOYER
DEMANDEE PAR UN SOUS-LOCATAIRE. DROIT DU LOCATAIRE PRINCIPAL, SON
BAILLEUR, DE. METTRE EN CAUSE LE
PROPRIETAIRE.

Au cas ou, par application de la loi du
5 aout 1933 sur la revision temporaire et
la resiliation des baux commerciaux, le
sous-locataire demande au locataire principal une reduction de layer, le locataire
principal ale droit, meme s'il n'exerce pas
personnellement le commerce dans les
lieux loues, d'appeler en cause le bailleur
principal ou proprietaire aux fins d'obtenir a son tour une reduction de Ioyer
(loi du 5 aout 1933, art. 2, al. ~).
(SOCIETE BRASSERIES ET MALTERIES
« L'UNION»
C. ALINE DEBRUCQUE ET EPOUX WASELLEBOUDIN.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Charleroi du
21 juin 193~.
ARRET.
Sur le second moyen, pris de la violation,
fausse interpretation, fausse application
de l'article 1er et de l'article 2, principalement en son alinea ~. de la loi du 5 aout
1933 sur la revision temporaire et la resiliation des baux commerciaux; H1 et ~70
du Code de procedure civile et 97 de la
Constitution, en ce que le jugement attaque, faisant application a l'action recursoire dirigee contre ses proprietaires de la
'restriction prevue par le premier a,linea de
I' article 1 er de la loi, a declare cette action
non recevable parce que la dema.nderesse
n'exergait pas personnellement le commerce dans Jes lieux loues, et que le com(1) Voy. cass., 1•r octobre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 403).
(2) Voy. cass., 1•r octobre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 403).

merce n'y etait pa.s exerce pour son
compte, alors que la mise en cause du proprietaire pa.r le locataire principal assigne
par un sous-locataire est seulement reglee
par ]'article 2, alinea ~. lequel, a raison des
differences essentielles existant entre ces
deux procedures, n'a pas soumis cette·
mise en cause a)a condition imposee par
I' article 1er de la loi :
Attendu que la demanderesse en cassation, Societe anonyme Brasseries et Malteries "L'Union », locataire principale de la
ma'son de commerce sise place du Sud,
n° 9, a Charleroi, ayant ete assignee en
reduction du layer par les seconds defendeurs, epoux Waselle-Boudin, sous-locataires, a mis en cause la premiere defenderesse, Aline Debrucque, proprietaire;
Attendu que le jugement a.ttaque a
conftrme la decision du juge de paix declarant cette action recursoire non receva.ble
par le motif que la demanderesse n'exploite
pas elle-meme le commerce dans l'immeuble litigieux; que le commerce n'y est
pas exerce pour son compte; qu'elle se
borne a donner l'immeuble en sous-location aux seconds defendeurs en obligeant
ceux-ci a se fournir chez elle de produits a
debiter dans la maison, et que les industriels qui louent des immeubles pour les
sous-louer dans ces conditions sont exclus
du bt\neftce de la loi du 5 aout 1933 sur Ia
revision temporaire et la resiliation des
baux commerciaux;
Attendu qu'aux termes de l'a.rticle 1er de
cette loi, le locataire ou sous-locataire d'un
immeuble ou d'une partie d'immeuble a
usage principalement commercial... peut
demander une reduction de loyer ... ; la
demande en reduction ne peut etre formee
par le preneur que s'il exerce personnellement un commerce dans l'immeuble ou si
un commerce y est exerce pour son
compte;
Attendu que Particle 2, alinea ~. porte
que si la reduction de loyer est demandee
par un sous-locataire, le locataire principal
mettra en cause, dans la quinzaine de l'assignation, le proprietaire, a peine de decheance de son droit de recours vis-a-vis
de ce dernier; dans ce cas, le jug·e determinera en equite dans quelle mesure la reduction de layer a accorder aux sous-locataires
sera supportee par le locataire principal et
le proprietaire;
Attendu que les hypotheses envisagees.
par ces dispositions sont differentes; qu'il
s'agit dans la premiere de la demande en
reduction de Ioyer formee directement par
le locataire contre le proprietaire ou par Je
sous-locataire contre le locataire; dans la
seconde, de la mise en cause du proprietaire par le locataire principal, lorsque Ia.
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seulement l'industriel qui loue des immeubles pour les sous-louer a des personnes qu'il oblige a se fournir chez lui des
produits a debiter dans la maison souslouee, mais tout locataire principal quelconque qui n'exerce pas personnellement
un commerce dans l'immeuble ou pour le
compte duquel un commerce n'y est pas
exerce;
Attendu, enfin, qu'il n'y a rien d'illogique, d'une part, a refuser a ce locataire
l'action directe en reduction, d'autre part
a lui accorder, lorsqu'il subit lui-meme la
reduction, l'action recursoire par laquelle
il demande a ne pas en supporter seul la
charge;
D'ou il suit qu'en statuant comme ill'a
fait, le jugement attaque a faussement
interprete et, partant, viole les dispositions
leg·ales visees au moyen;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu
de s'arreter au premier moyen, la cour
casse le jugement attaque; ordonne que le
present arret sera transcrit sur Jes registres
du tribunal de premiere instance de Charleroi et que mention en sera faite en marge
de la decision annulee; condamne la defenderesse Debrucque aux depens de
celle-ci et de l'instance en cassation; renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Mons siegeant en degre
d'appel.
Du 26 mars 1936. - fre ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Vitry.- Concl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur general. - Pl. MM. Collette et.
Veldekens. '

reduction est demandee par un sous-locataire, mise en cause dont le but est de faire
determiner la mesure dans laquelle cette
reduction sera supportee par le locataire
principal et le proprietaire;
Attendu que la loi ne donne l'action
directe en reduction au preneur que s'il
exerce personnellement un commerce dans
l'immeuble ou si un commerce y est exerce
pour son compte;
Attendu que l'article 2 ne met aucune
condition au droit du locataire principal
d'appeler en cause Je proprietaire;
Que, neanmoins, le juge du fond a applique cette disposition comme si le texte
etait le suivant : (( si la reduction de loyer
est demandee par un sous-locataire, le locataire principal mettra en cause le proprietaire ; la mise en cause ne peut etre
formee par le locataire principal que s'il
exerce personnellement un commerce dans
l'immeuble ou si un commerce y est
exerce pour son compte»;
Attendu que les exceptions sont de
stricte interpretation et qu'on ne peut
etendre par analogie au droit du locataire
principal de mettre en cause le proprietaire, la condition expressement mise par
l'article 1 er au droit du preneur de demander la reduction;
Attendu que vainement la premiere
defenderesse invoque le passage suivant du
rapport fait au nom de la Commission du
Senat par M. Ligy : " Une autre disposition du texte exige que le preneur, pour
etre fonde a reclamer une reduction de
loyer, exerce personnellement ou par representant Ieg·al ou gerant son commerce dans
la maison louee. Votre Commission entend
excllire par la du benefice de la loi les
industriels qui louent des immeubles pour
les sous-louer a des personnes qu'ils
obligent a se fournir chez eux des produits
a debiter dans la maison sous-louee ";
Attendu que les mots " Votre Commission entend exclure par la du benefice de
la loi >i doivent s'apprecier pro subjecta
materia; qu'ils se rapportent non pas a
!'ensemble de la loi, mais uniquement a
!'article 1er, qui traite de la demande en
reduction;
Attendu que rien dans les travaux preparatoires ne permet de conclure qu'a
l'article 2 le Iegislateur aurait, sans le dire
expressement, entendu soumettre a la
meme restriction le droit pour le locataire
pr~ncipal .de mettre en cause le proprie-

A ux termes de l' article 9 de l' arrete royal du
13 janvier 1933 est applicable aux cotisations pour l'exercice 1933 la disposition
de l' article 2 de cet arrete, qui a modifie
le premier alineq, du § Jer et le § 2 de
l'article 48 des lois coordonnees d'impots
sur les revenus et decide que, lorsqu'un
contribuable recueillait au total plus de
100.000 francs a titre de :even~s d'i'TI}-

Attendu, au surplus, que le systeme de
la premiere defenderesse, base sur le passage ci-dessus transcrit du rapport de la
Commission du Senat, aboutit a exclure
du benefice de ·raction recursoire non

. de reven'us de creances hypothecaires et d~
revenus professionnels, l'impot personnel
est etabli sur la somme de ces revenus,
lorsque celle-ci est superieure a la base de
taxation resultant des indices.

2e CH. -

30 mars 1936.

IMPOTS SUR LES REVENUS. -

IMPoT

COMPLEMENTAIRE PERSONNEL. COTISATION POUR L'ANNEE 1933. APPLICABILITE DE L' ARTICLE 2 DE L' ARRETE
ROYAL DU 13 ,JANVIER 1933.
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(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. SCHEIRIS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 26 fevrier 19g5_
ARRET.

Sur le moyen unique, pris de la violation, fausse application des dispositions du
§ 1 er de !'article 48 des lois d'impots sur
les revenus coordonnees par arrete royal du
6 a out 19g1, modi fie en ce 'qui concerne le
dit § 1er de I' article 48 par I' article 2 de
l'arrete royal du 1g janvier 19gg, en ce que
la cour ordonne la decharge de la cotisation
a l'impot complementaire personnel s'elevant a 7,781 francs, les revenus dits
« connus » a envisager pour l'etablissement
de l'impot en question n'excedant pas
150,000 francs;
Attendu que l'arret attaque, pour statuer comme ill'a fait, s'est fonde sur !'interpretation faite par lui de l'article 48,
§ 1 er, des lois coordonnees d'impots sur les
revenus, sans avoir egard a l'article 2 de
l'arrete royal du 1g janvier 19gg, qui a ete
substitue a cette disposition et en vertu de
son article 9 etait applicable ala contestation, celle-ci ayant pour objet une cotisation a l'impot complementaire pour l'annee
19gg;

Attendu qu'en ce faisant, il a vioh3 les
articles 2 et 9 du dit arrete;
Attendu que, pour le surplus, la cour de
cassation n'a pas competence pour verifier
si, comme la demanderesse le soutient dans
le developpement de son moyen, !'application de ces articles doit avoir pour consequence de justifier telle cotisation determinee, differente de celle sur laquelle a
. porte le debat devant la cour d'appel; que
ce point constitue le fond meme de la
cause et qu'il appartiendra au juge de
renvoi de la resoudre;
Par ces motifs, la cour casse !'arret denonce; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres·de la cour d'appel
de Gand et que mention en sera faite en
marge de Ia decision annulee; condamne
le defendeur aux depens; renvoie la cause
a la cour d'appel de Bruxelles.
Du go mars 19g6. - 2• ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Istas.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
2e CR. -

30 mars 1936.

1° POURVOI EN CASSATION. -

MA-

TIERE FISCALE.
SOCIETE ANONYME
DEFENDERESSE. ...:_ SIGNIFICATION AU

DOMICILE DES PERSONNES QUALIFIEES
D' ADMINISTRATEURS.
POINT DE
PREUVE QUE CES PERSONNES FUSSENT
AUTORISEES LEGALEMENT A REPRESENTER LA SOCIETE EN JUSTICE. NONRECEVABILITE.
2° POURVOI EN CASSATION.- PLURALITE DE DEFENDEURS. POURVOI
NON RECEVABLE A L'EGARD DE L'UN
D'ENTRE EUX.- CAUSE INDIVISIBLE.NoN-RECEVABILITE.

go INDIVISIBILITE. VISIBLE. -

LITIGE

INDI-

NOTION.

1° Le pourvoi en cassation est non recevable

en matiere fiscale, lorsque, dirige contr~
1tne societe anonyme, la signification en a
ete faite non au siege social de cette societe
mais ~u. domicile de personnes qualifiee;
d'admtmstrateurs, sans qu'il apparaisse
d' aucune piece regutierement deposee a
l' appui du pourvoi que ces pe1·sonnes
eussent, conformement a la loi et aux statuts de la societe, reru delegation pour
representer la societe en justice (1).
2° Lorsqy,'il y a plusieurs defendeurs en
cassatton, que le pourvoi est irregulier en
ce qui concerne l un d'entre eux et que la
cause est indivisible, le pourvoi est non
recevable a l'egard de tous (2).
go Il y a litige indivisible entre les defendeurs en cassation lorsque, sur un recours
forme devant la cour d' appel en mati~re
fiscale par l'un d'eux et par les a'l!ttres
pour autant que de besoin, com me cession1wires successifs des droits en litige du
premier, il a ete statue a l'egard de toutes
ces parties indistinctement (g).
(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. UNION
DES PRODUITS CHIMIQUES D'HEMIXEM
ET DEUX AUTRES SOCIETES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 1 er mai 19g5.
ARRET.

Sur la fin de non-recevoir deduite de ce
que le pourvoi n'a pas ete regulierement
signifie :
Attendu que !'arret attaque a ete rendu
sur le recours introduit par la premiere
defenderesse en cassation et, pour autant
que de besoin, par les deux autres defenderesses, cessionnaires successives des droits
(1) Comp. cass., 12 o~tobre 1933 (B~ll. et
PASIC., 1934, l, 21).
(2) Sic cass., 28 mars 1935 (Bull. et PAsiC.,
1935, I, 205) et 1a note 2 p. 206.
(3) Voy. note 1 sous cass., 28 mars 1935
(Bull. et PASIC., 1935, I, 206).
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en litige de la premiere; qu'il a statue a
ARRET.
l'egard de toutes ces parties indistinctement par disposition indivisible;
Sur le moyen unique de cassation, pris
Attendu que la signification destinee a de la violation, fausse application ou tout
la troisieme defenderesse, Societe anonyme au moins fausse interpretation de l'ar"·
Union chimique beige, representee suivant ticle 97 de la Constitution; 1319, 1320 et
l'exploit par son conseil d'a,dministration, 1322 du Code civil; 25, § 1er, 27, § 1er, et
a ete faite non au siege social, qui, selon le 32 des lois d'impots sur le revenu coormeme acte, est etabli a Bruxelles, avenue donnees par !'arrete royal du 8 janvier
Louise, 61, mais au domicile des sieurs 1926; 297 et 304 du Traite de Versailles
Gaston Blaise et Alfred Dupont, qualifies, en date du 28 juin 1919, approuve par la
loi beige du 15 septembre 1919; 1er de la.
par !'exploit, d'administrateurs;
Attendu qu'il n'appert d'aucune piece loi du 16 juillet 1926 et 8 et 12 de !'arrete
regulierement deposee a l'a.ppui du pour- royal du 25 octobre 1926, en ce que !'arret
voi que les administrateurs signifies attaque, apres avoir constate que la
eussent, conformement a la loi et aux valeur litigieuse provient de !'evaluation
statuts de la societe, regu delegation pour de titres de la Dette beige remis a la suite
representer la societe en justice; que, dans d'une transaction mettant fin a un litige
ces conditions, la signification a eux faite introduit devant le tribunal arbitral mixte
ailleurs qu'au siege social est depourvue germano-belge et que cette indemnite '
de valeur a l'egard de la Societe anonyme etait destinee a compenser le prejudice subi
Union chimique beige;
pendant la guerre par la demanderesse en
Et attendu qu'en raison de l'indivisi- cassation du fait que le sequestre allemand
bilite du litige, le pourvoi, non recevable a avait vendu l'avoir de la demanderesse en
l'egard de cette partie, doit etre aussi Allemagne, a neanmoins decide que cette
rejete en tant que dirige contre les autres indemnite etait taxable, alors que, s'il y
defenderesses;
a eu de ce chef un accroissement, d'ailleurs
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con- purement nominal, d'actif en francs depredamne !'administration defenderesse aux •cies, posterieurement a !'arrete royal du
25 octobre 1926, cet accroissement ne prodepens.
Du 30 mars 1936. - 2e ch. - Pres. venait nullement de l'activite professionM. Jamar, president.- Rapp. M. Soenens, nelle de la demanderesse mais d'une eviction et etait destine a remplacer dans
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat l'avoir
de la demanderesse la partie de son
general.
capital investi qui avait ete confisquee et
a Iaquelle il s'etait substitue une creance
contre I'Etat allemand, et en ce qu'il
2" CH. - 30 mars 1936.
resulte du bilan meme de la demanderesse,
IMPOTS SUR LES REVENUS PROFES- arrete au 31 decembre 1927 et produit aux
SIONNELS. - SOCLETE PAR ACTIONS. debats devant la cour, que cette indemnite
- SOMME PER<;:UE A TITRE D'INDEMNI- avait cette destination;
Attendu que !'Administration des fiSATION DE DOMMAGES DE GUERRE ET
VERS:EE A SA RESERVE PAR LA SOCIETE.- nances a retenu comme base de la cotisaRECONSTITUTION DEL' ACTIF SOCIAL DEJA tion a Ia taxe professionnelle de l'exercice
REALISEE AUPARAVANT. - SOMME CON- 1928 une somme de 1,106,200 francs figuSTITUTIVE D'UN BENEFICE IMPOSABLE. rant au bilan de Ia demanderesse de !'annee 192 7, so us Ia rub rique « reserve speLorsqu'une societe par actions qui avait subi ciale ";
un dommage de guerre, avait deja reconAttendu que, suivant la demanderesse,
stitue son actif au moment ou elle a cette somme represente une indemnite
touche une somme destinee a compenser destinee a compenser le prejudice subi par
ce dommage, cette somme versee par elle a elle, pendant la guerre, en Allemagne, ou
sa reserve constitue un accroissement de Ie sequestre allemand avait Iiquide ses
son actif social imposable a la taxe pro- succursales et vendu son a voir;
fessionnelle (1 ).
Attendu que !'arret denonce constate
que, des la fin de 1919, la demanderesse
(THE CONTINENTAL BODEGA,
avait amorti les actifs non recuperables a
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
ce~te. date, qu'aucun ~ep?t n'avait. ete
Pourvoi contre un rr·
d 'appel de Bruxelles du 13 mars 1935._ que le bilan de Ia dite societe se soldait
par un excedent d'actif;
Attendu qu'il suit de ces constatations
(1) Comp. cass., 27 janvier 1930 (Bull. et
que la somme regue a titre d'indemnisation
PAsiC., 1930, I, 72).
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et portee au bilan de 192 7, loin de servir a
la reconstitution de I'actif social, est venue
accroitre cet actif; qu'elle rem place le
benefice soustrait anterieurement a toute
distribution et non taxe et constitue, des
lors, un benefice susceptible d'une distribution de dividendes aux actionnaires et
consequemment taxable;
Attendu, des lors, que le moyen ne peut
etre accueilli ;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux depens.
Du 30 mars 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Gesclu\, premier avocat
general.
2e

cH. -

30 mars 1936.

BOISSONS SPIRITUEUSES. DEBITANTS DE BOISSONS A CONSOMMER SUR
PLACE. DETENTION. ETENDUE DE
L'INTERDICTION.- CARACTISRE ABSOLU.

[}interdiction faite aux debitants de boissons
a consommer sur place de detenir des
boissons spiritueuses est absolue et ne
souffre notamment pas d'exception en
faveur des !'estaurateurs (1\.
Une autorisation donnee par !'Administration a un restaurateur, debitant de boissons a consommer sur place, de detenir
des boissons spiritueuses pour la preparation des mets est depou!·vue de toute
valeur legale.
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. PERRIN.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 4 novembre 1935.
ARRET.

Sur le moyen tire de la violation des
articles 1 er, 2, 10 et 14 de ]a loi du 29 aout
1919, sur le regime de I'alcool, en ce que
l'arret attaque a acquitte le prevenu pour
la raison que l'alcool saisi chez lui servait
a la preparation des mets :
Attendu qu'il ressort de l'arret attaque
que, l' Administration poursuivant le defendeur du chef d'avoir, etant debitant de
boissons a consommer sur place, detenu
dans une salle ouverte au public des boissons spiritueuses formees d'alcool de distillation, celui-ci soutint qu'en sa qualite de
(1) Sic cass., 24 septembre 1928 (Bull. et
PAsrc., 1928, I, 320 et la note).

restaurateur il avait ete autorise par !'Administration elle-meme a detenir ces boissons, pour la preparation des mets;
Attendu que !'Administration repondit
dans ses conclusions que le defendeur avait
transgresse les conditions de la dite autorisation, mais que I' arret, reconnaissant au
contraire que le defendeur s'etait conforme
aux injonctions de l'Administration, le
renvoya des fins de la poursuite;
Attendu que, comme le fait remarquer
I' Administration dans son. pourvoi, !'interdiction de detention est absolue et s'applique meme aux restaurateurs qui, comme
le prevenu, debitent des boissons a consommer sur place; que, partant, des que
l'arret attaque avait constate la detention
des boissons litigieuses dans le chef du
prevenu, il ne pouvait s'arreter au fait
d'une autorisation depourvue de toute
valeur legale sans violer les dispositions
visees au moyen;
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 frais et renvoie
1a cause ala cour d'appel de Liege.
Du 30 mars 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
2e CH. -

30 mars 1936.

1° MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. CONCLUSIONS
PRJf:TENDUMENT NON RENCONTREES. POINT DE PREUVE QUE DES CONCLUSIONS AlENT ETE PRISES. MANQUE EN
FAIT.
2o PREUVE. FOI DUE AUX ACTES. NOTE DE PLAIDOIRIES NON SIGNEE. POINT UN ACTE FAISANT FOI.

3°

TRAVAIL DES FEMMES ET DES
ENFANTS.- DANCING.- ENFANT DE
MOINS DE 16 ANS ENGAGE PAR UN SUBALTERNE AU SU DU CHEF DE !}ENTREPRISE. SANCTIONS PENALES APPLICABLES A CELUJ-CI.

1° Manque en fait le moyen .pris du defaut

p!'itendu de !'eponse ades conclusions dont
il n'est pas etabli qu'elles aient ete
prises (2).
2o Une " note de pla1:doiries" ne po1·tant pas
(2) Sic ct"ss., 7 mai 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 27t,l et la note).
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de 'signature ne constitue point un acte eut ete par elle commise (( sciemment )) ;
auquel foi est due en vertu des articles 1317
Attendu que l'arret constate souveraineet suivants du Code civil.
ment que, de l'aveu de la demanderesse,
3° Le chef d'une entreprise de dancing est celle-ci a releve la presence du mineur en
legalement reconnu coupable et penale- son dancing et a reconnu lui avoir fourni
ment reprime du chef d' avoir sciemment de la marchandise a vendre;
Attendu que de ces constatations de fait,
employe au travail dans ce dancing un
en{ant de mains de 16 ans, lorsque le l'arret a pu deduire que la demanderesse,
juge constate qu'il s'est volontairement en ne verifiant pas I' age de I' enfant, engage
abstenu de verifier si cet en{ant engage, a par un subalterne, s'est dechargee illegasa connaissance, par un subalterne, pou- lement sur un tiers de la mission que lui
vait l'iJtre (eu egard a son age). (Loi du ·impose la loi, eta" sciemment" contrevenu
14 juin 1921, art. 31; arr. roy. du a celle-ci;
27 avril 1927, art. 2, al. 1 er et 4.)
Qu'en vain la demanderesse soutient que
pareille interpretation du mot " sciem~
(WOYAVE.)
ment " est inconciliable avec !'article 22
Pourvoi contre un arret de la cour des lois coordonnees le 28.fevrier 1919, qui
d'appel de Liege du 16 decembre 1935. se borne a rendre le chef d'entreprise civilement responsable du payement des
amendes encourues par son directeur ou
ARRET.
gerant;
Sur le moyen pris de la violation des
Attendu, en effet, que si cette disposiarticles 97 de la Constitution; 31 de la loi tion peut etre eventuellement invoquee
du 14 juin 1921 (lois coordonnees sur le contre le chef d'entreprise qui, reste etrantravail des femmes et des enfants, art. 20), ger a l'embauchage du mineur, a, de bonne
combine avec !'article 22 des lois coor- foi, ignore sa presence dans son etablissedonnees (arr. roy. du 28 fevrier 1919) et ment, elle est manifestement sans appli1317 et suivants du Code civil :
cation dans le cas oil., comme dans l'esAttendu que la demanderesse fait grief pece, le chef d'entreprise a su que ce tiers
a l'arret attaque de meconnaitre la foi due avait ete engage a son service et, volontaia ses conclusions, de ne pas rencontrer les rement, s'est abstenu de verifier s'il poumoyens qui y sont invoques, de ne pas etre Vait l'etre; que s'abstenir volontairement
motive ou de ne l'etre qu'insuffisamment; de l'acte indispensable pour se conformer
Attendu qu'il ne conste pas des pieces de a la loi, c'est enfreindre volontairement et
la procedure que des conclusions ecrites sciemmen t celle-ci;
ont ete prises par la: demanderesse devant
Attendu que !'arret attaque releve, dans
la cour d'appel; que l'ecrit, intitule " con- les termes de la loi, tous les elements du
clusions "• qui figure au dossier et est repris delit qu'il retient a charge de la demandea l'inventaire sous la rubrique (( note de resse; qu'il es,t done suffisamment motive
plaidoiries" ne porte pas de signature, que et repond de maniere adequate aux seuls
cet ecrit ne saurait done constituer un acte moyens de defense qui apparaissent avoir
au que lfoi est due en vertu des articles 1317 ete invoques oralement par la demandeet suivants du Code civil et que, partant, resse;
le juge n'a pu meconnaitre ou violer
Et attendu que les formalites substancelle-ci;
tielles ou prescrites a peine de nullite ont
Attendu que la demanderesse a ete ete observees et que les condamnations
condamnee pour avoir employe au travail, prononcees sont legales;
dans un dancing, un enfant de moins de
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con16 ans;
damne la demanderesse aux frais.
Attendu que ce fait est prevu par !'arDu 30 mars 1936. - 28 ch. - Pres.
ticle 2, alinea 1 er de !'arrete royal du
27 avril 1927 et, en vertu de !'article 4 M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
dudit arrete, est passible des peines pre- - Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
vues aI' article 31 de la loi du 14 juin 1921; general.
que cette derniere disposition s'applique
aux chefs d'entreprise, patrons, directeurs,
Du meme jour, arrets, en matiere represgerants ou preposes qui, " sciemment "• sifJe, decidant :
a.uront fait ou laisse
travailler
contraire. .
.
.

des arretes pris en vue de son execution;
Attendu qu'il ressort des motifs de !'arret entrepris que la demanderesse a conteste que !'infraction qui lui est reprochee

devant le' tribunal correctionnel par une
ordonnance de la chambre du conseil, c'est
cette ordonnance qui saisit le tribunal (en
cause de Blumenthal);
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2° Qu'il ne doit pas etre donne avis de est tel qu'a le supposer fonde Ia peine reste
!'ordonnance de renvoi au prevenu (en Iegalement justifiee
(en. cause de
cause de Blumenthal);
Boone) (7).
3° Que le delai entre la citation et la
comparution a !'audience du tribunal cor1re CH.- 2 avrill936.
rectionnel est de trois jours, outre un jour
par trois myriametres (Code instr. crim.,
1° APPRECIATION SOUVERAINE
art. 18t.) (en cause de Blumenthal);
PAR LE JUGE DU FOND. -CoNt.o Que le.juge du fond apprecie souveVENTION. INTERPRETATION BASEE
rainement s'il y a lieu d'ordonner une
SUR L'EXECUTION QUE LA CONVENTION
remise de la cause (en cause de BlumenA RE.;;UE. -APPRECIATION SOUVERAINE.
tha1) (1);
_5° Que doit etre rejete un moyen repo- 2° CONVENTION. - CONTRAT A PRESsant sur un fait qui ne resulte ni de la deciTATIONS
SUCCESSIVES
CONCLU SANS
sion attaquee, ni d'aucun document auquel
TERME. STIPULATION DES PARTIES
la cour puisse avoir egard (en cause de
QU'IL NE SERA PAS MIS FIN AUX OPERABlumenthal) (2);
TIONS A CONTRE-TEMPS. CLAUSE
6° Que manque en fait le moyen pris de
LICITE.
ce que le demandeur aurait ete poursuivi
et condamne du chef de transport irregulier 1° Est souvemine !'interpretation que le juge
d'une quantite de boissons spiritueuses
du fond donne d'une convention en se
superieure a celle constatee par le procesbasant sur !'execution que cette convention
verbal des agents verbalisants, alors que
a regue (8).
la quantite relevee ·dans -ce proces-verbal 2° Si, en principe, il peut i!tre mis fin atout
est la meme (en cause de Maraite) (3);
moment a un contrat conclu sans terme,
7° Que le condamne est sans interet a S\l
rien n'interdit aux parties qui concluent
prevaloir de ce que telle condamnation n'a
sans terme un contrat aprestations succespas ete postulee contre lui, alors que cette
sives, de stipuler qu'il ne sera pas mis fin
condamnation n'a pas ete prononcee (en
aux operations a contre-temps.
cause de Maraite) (3);
8° Que n'est pas recevable le pourvoi (SOCIETE ANONYME MESSAGERIES DE LA
du prevenu contre un arret 9-e Ia chambre
PRESSE, C. EPOUX VANDERMEIREN-VERdes mises en accusation qui se borne, apres
BESSEN.)
avoir annule des ordonnances de la
chambre du conseil auxquelles le prevenu
Pourvoi contre un arret de Ia cour·
avait fait opposition, a evoquer Ia cause d'appel de Bruxelles du 3 juillet 1933.
et a fixer jour pour plaider (en cause de
Peeters) (t.);
ARRET.
9° Que manque en fait un moyen qui
Sur le moyen unique de cassation, pris
prete au jugement attaque une decision
qu'il ne contient pas (en cause de De Rid- de la violation, fausse application et fausse
interpretation des articles 97 de la Constider) (5);
10° Que manque en fait un moyen qui tution; 113t., 1135, 1736, 1780, 1865, 1869
impute au jugement attaque d'a,voir et 1870 du Code civil et, pour autant que
declare dechu du droit de conduire de besoin, de !'article 7 du decret des
une automobile un prevenu a charge de 2-17 mars 1791, en ce que l'arret attaque,
qui il n'aurait constate qu'un fait d'ivresse tout en constatant que la convention
publique, alors que le jugement a con- conclue entre les parties ne stipulait aucun
damne ce prevenu du chef d'avoir conduit terme et qu'elles pouvaient done y mettre
une automobile sans posseder les qualites fin a tout moment, n'en a pas moins decide
physiques requises a cet effet (en cause de que les parties n'avaient pas le droit de la
resilier intempestivement et a contreDe Ridder) (6);
temps, et a condamne la demanderesse en
11° Qu'est non recevable le moyen qui
(1) Comp. cass., 13 novembre 1933 (Bttll. et
PASIC., 1934, I, 63).
(2) Voy. cass., 7 decembre 1933 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 96 et la note).
(3) Sic cass., 16 ani! 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 249 et la note).
(4) Sic cass., 27 fevrier 1933 (Bull. etPASIO.,
1938, I, 146 et la note).

(5) Sic cass., 23 juillet 1934 (Bull.
1934, I, 370, 8°).
(6) Sic cass., 16 avril 1934 (Bull.
1934, I, 249).
(7) Sic cass., 5 decembre 1932
PAsiC., 1933, I, 44, A., ()o).
(8) VoYj· cass., 15 juin 1933 (Bull.
1933, I, 2~6 et la note).

et PAsrc.,
et PASIC.,
(Bttll. et

et PAsrc.,

------I
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cassation
reparer le dommage resultant
de la cessation brusque et inattendue du
service de ses publications, fondant ainsi
sa decision sur des motifs contradictoires
(Constit., art. 97), meconnaissant la regie
que les contrats
prestations successives
contractes sans terme prennent fin au gre
de l'une des parties (Code civ., art. 1134,
1135 1736, 1780, 1865 et 1869; decret des
2-17 'mars 1791, art. 7) et subordonnant
tort la validite de la denonciation
une
condition que la loi n'impose que pour la
dissolution des societes duree non limitee
(Code civ., art. 1134, 1135, 1736, 1869 et
1870) :
Attendu que l'arret entrepris constate
que la convention des parties, telle qu'elle
est prouvee en sa teneur par !'execution
qu'elle a rec;ue, implique la continuite et
que, si meme il s'agit d'un contrat conclu
sans terme, encore cette continuite, qui
en fait partie integrante, empeche-t-elle
qu'il soit resilie d'une fagon inopportune
et prejudiciable;
Attendu que cette interpretation est
souveraine; qu'elle ne contient aucune
contradiction;
Attendu que les parties peuvent, lorsqu'elles concluent sa.ns ter~e un co~trat
prestations SUCCeSSIVeS, 'stlpuler qu ll ne
sera pas mis fin aux operations
contretemps;
Qu'en se basant sur la resiliation intempestive du contrat par la demanderesse
pour condamner celle-ci a des dommages et
interets, l'arret n'a viole aucune des dispositions repris~s au moyen; .
_
Par ces motifs, la cour reJette ... ; condamne la societe demanderesse aux depens
et a l'indemnite de 150 francs envers les
defendeurs.
-;[);;- 2 avril 1936. pe ch. Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Istas. - Concl. conf. M; Leon Cornil,
avocat general. Pl. MM. Resteau et
Marcq.

a

a

a

a

a

a

1re CH. -

2 avril 1936

1o RESPONSABILITE

(HORS CONTRAT). DOMMAGE CAUSE PAR LE
CONCOURS DE DEUX FAUTES ISOLEES ET
DISTINCTES. AUTEURS DES DEUX
FAUTES OBLIGES TOUS DEUX A LA REPARATION INTEGRALE DU DO]\IMAGE EN-

TRAT). DOMMAGE CAUSE PAR LE
CONCOURS DE DEUX FAUTES ISOLEES ET
DISTINCTES.- VICTIME AYANT COMMIS
L'UNE DES DEUX FA UTES.- AUTEUR DE

L'AUTRE FAUTE OBLIGE A LA REPARATION PARTIELLE DU DOMMAGE SEULEMENT.
3o NAVIRE- NAVIGATION. ABORDAGE D'UN NAVIRE N'AYANT PAS COMMIS DE FAUTE. - ABORDAGE CAUSE PAR
LE CONCOURS DES FAUTES ISOLEES ET
DISTINCTES DE DEUX AUTRES NAVIRES.
- CES DEUX DERNIERS NAVIRES OBLIGES TOUS DEUX A LA REPARATION INTEGRALE DU DOMMAGE ENVERS LE PREMIER. - pAS LIEU DE PROPORTIONNER
LA RESPONSABILITE DE CHACUN DES
DEUX DERNIERS NAVIRES A LA GRAVITE
DES FAUTES RESPECTIVEMENT COMMISES.
4o NAVIRE- NAVIGATION. - ABORDAGE D'UN NAVIRE N'AYANT PAS COMMIS DE FA UTE. ~ ABORDAGE CAUSE PAR
LE CONCOURS DES FA UTES ISO LEES ET DISTINCTES DE DEUX AUTRES NAVIRES. UN SEUL DE CES DEUX AUTRES NAVIRES
ENTRE EN COLLISION AVEC LE NAVIRE
ABORDE.- QUELLE EST LA BASE LEGALE
DE L'OBLIGATION DE CHACUN DES DEUX
NAVIRES EN FAUTE, DE REPARER INTEGRALEMENT LE DOMMAGE ENVERS LE
NAVIRE ABORDE?
5o POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE. - POURVOI NON APPUYE
DE MOYEN A L'EGARD DE CERTAINES
PARTIES DE L'ARRET. - POURVOI NON
RECEVABLE CONTRE CES PARTIES DE
L'ARRET.
5o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE CIVILE. - REJET
SANS AUCUN MOTIF DES CONCLUSIONS
D'UNE PARTIE. PAS D'EXPLICATION
DE LA CONTRARIETE DE CE DISPOSITIF
AVEC UNE AFFIRMATION REPRISE DANS
LES MOTIFS. VIOLATION DE L'ARTICLE 97 DE LA CONSTITUTION.
1o Lorsque le dommage a ete occasionne par

le concours de deux fautes isolees et _distinctes et qu'il a fallu ce concours pour
causer le dommage, les auteurs des deux
fautes sont obliges tous deux a la repar.ation integrale du dommage envers la v.wtime, sauf a 1'egler entre eux la quest:on
de la contribution ala dette (1). (Code ClV.,
art. 1382.)
2o Lorsque le dommage a ete occasionne par
le concours de deux fautes isolees et dis(1) Sur !'obligation ala reparation du dammage cause par le concours de fautes, voyez
e r sume e a Jurrspru ence elg_e et e la
doctrine dans H. DE PAGE, Tmite de d1'0it civil,
t. II, no 1032, p. 881.
Cons. aussi, sur le dernier etat de la jurisprudence fran<;aise, la note 1 sous corr.
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ARRET.
tinctes et qu 'il a fallu ce concours pow·
causer le dommage, l'auteur de l'une des
Attendu que les causes inscrites au role
deux fautes n'echappe a !'obligation de
r·epar·er· integralement le dommage que general sub nls 445 et 454 concernent le
dans le seul cas ou la seconde faute emane meme arret, les memes personnes et
exig·ent l'examen des memes pieces; qu'il
de la victime (1). (Code, civ., ar~. 138~.),
.3o Lorsque l'abordage dun namre qu~ n a y a lieu de les joindre et d'y statuer par
pas commis de fattte a ete cause par le un seul et meme arret;
concours des fautes isolees et distinctes. de
· I. Sur le pourvoi du capitaine Schulz :
deux autres navires, ces deux der·mers
Sur le moyen unique, pris de la fausse
navires sont obliges tous deux a la repam- interpretation et violation de l'article
tion integmle du dommage envers le pre- unique de la loi du 14 septembre 1911,
mier · vis-a-vis du premier navire, il n'y portant approbation des conventions in-a pa; lieu de proportionner la r_espo'f!'sa- ternationales pour !'unification de cerbilite de chacun des deux dermers a la taines regles en matiere d'abordage et en
gravite des fautes .respectivement com- matiere d'assistance maritime signees a
mises (2). (Convention de Byuxelles d~ Bruxelles le 23 septembre 1910; des ar23 septembre 1910, approuvee par la l01 ticles 1er, 3, 4 (al. 1er, 2 et 3), 12 et 13 de
du H septembre 1911, art. 3 et 4; Code la convention pour !'unification de cercomm. livre II titre VII, art. 251.)
reg·les en matiere d'abordage, signee
z.o Lorsq;te l'abordage d'un navire qui n'a ataines
Bruxelles le 23 septembre 1910; des
pas commis de faute a ete cause par le articles 251 (al. 3, 4, 5, 6 et 7), 253, 254,
concours des fautes isolees et distinctes de 256 et 278 de.~ .lois coordonnees sur .la navideux autres navires dont l'un se_ulement gation maqtlme formant le hvre II,
est entre en collision avec le navire aborde, titre VII du . Code de commerce; des
le navire en faute qui est entre en collision articles 1382, 1383 et 1384 (al. 1 er, 3 et 5)
est oblige a la reparation integrale du du Code civil et violation de l'article 97
dornmage envers le navire abord.e, en de la Constitution, en ce que, sollicitee par
i!ertu de l' article 3 de la Conventwn de Je demandeur en cassation de declarer la
Bruxelles du 23 septembre 1910 (approu- responsabilite solidaire ou in solidum des
vee par la loi du H septembre 1911; futurs defendeurs en cassation a raison de
Code comm., liv. II, tit. VII, art. 251); l'abordag·e survenu entre le « Lippe ,, et
le navire en faute qui n'est pas entre .en l' " Ilvington Court ,, et du a la faute de ce
collision est oblige a la rneme repq,rt;ttwn dernier et du "Waal )), la cour d'appel de
en vertu de l'ar·ticle 1382 du Code cw~l (2). Bruxelles, dans l'arret entrepris, a rejete
5o Le pourvoi est non recevable contre le~ cette demande et n'a admis qu'une responparties de l' arret a l' egard desquel~es %l sabilite divisee pour le motif que les fautes
n'est appuye d'aucun moyen. (LOI du commises par chacun des navires etaient
25 fevrier 1925, art. 9.)
.
des actes isoles et distincts, encore que leur
{)0 Est casse l' arret qui ecarte les COf!Cluswns
concours eut occasionne l'abordage, et que
d'une partie sans d?nner de ce reJet .G;u~un la responsabi!ite deva~t, en conseq\le~ce,
motif et sans expltquer la con.trar"tete .de s'apprecier en proportion de la gravrte de
ce dispositif avec une affirrnatwn repnse chacune d'elles alors que les auteurs de
dans les motifs. (Constit., art. 97.)
.deux quasi-delits sont, d'une fagon generale, tenus de reparer in solidum les conse{CAPITAINE SCHULZ, C. CAPITAINE CAMP
quences communes du dommage que le
ET N. V. HOUTVAART, ET CAPITAINE CAMP
concours de ces fautes a cause, sans qu'il
C. N. V. HOUTVAART, CAPITAINE SCHULZ
y ait lieu de distinguer si, en elles-memes,
ET CAPITAINE CHECKER.)
ces fautes constituaient un acte unique on
Pourvois contre un arret de la cour bien des actes distincts et qu'en particulier
d'appel de Bruxelles du 20 decembre 1933. les navires dont les fausses manamvres ont

Marche, 28 juin 1934 {PASIC., 1936, III, 15)Comp. cass., 22 octobre 1906 (Bull. et
PAsiC., 1907, I, 24); 14 mars 1907 (ibid., 1907,
I, 160), 3 janvier 1922 (ibid., 1922, I, 117),
26 janvier 1922 (ibid., 1922, I, 143), 24 janvier
1924 (ibid., 1924, I, 159), 3 octobre 1927
(ibid., 1927, I, 299, 15°) et 9 octobre 1933
(ibid., 1934, I, 18) sur Liege, 3 juin 1933 (PASIC1934, II, 117).
(1) Voy. note page 209.

{2) Voy. Hooge Raad des Pays-Bas, 30 octobre 1925 (Revue de droit maritime compare de
DoR, t. IV, p. 498). Cons. aussi les observations dont cette revue a fait suivre le jugement
de la Haute cour de justice, division des successions, divorce et amiraute, du 2 juillet 1923
(ibid., t. IV, p. 166) et l'arret rendu dans la
meme cause par la Cour d'appel d'Angleterre
le 22 fevrier 1924 (ibid., t. vi, p. 221).
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·concouru a causer un abordage sont responsables in solidum du dommage cause
au navire exempt de faute, sans qu'il y ait
.lieu de rechercher la gravite intrinseque
relative des imprudences commises :
· Attendu que, d'apres les constatations
du juge du fond, l'abordage qui s'est produit entre le "Lippe » (capitaine Schulz) et
·.l' « Ilvington Court» (capitaine Camp) est
du aux fautes de l' " Ilvington Court » et
du "Waal '' (appurtenant ala Naamlooze
Vennootschap Houtvaart), sans qu'aucune
faute soit imputable au" Lippe'';
Attendu que l'arret. entrepris retient a
charge du " W aal '' une fauss!=J manceuvre
commise en croisant le « Murla '' (capitaine
Checker) dans une passe ou se trouvaient
plusieurs navires et ou la navigation etait
.difficile et, a charge de l' (( Ilvington
.'Court ,,, le fait de ne pas avoir ralenti en
.presence de la fausse manceuvre du
·«WaaJ,,;
Attendu que l'arret ajoute que l'abordage du " Lippe » et de l' « Ilvington Court »
.a ete occasionne par le concours de ces
fautes isolees et distinctes du « Waal » et
de l' " Ilvington Court »;
Attendu qu'il resulte de ces constatations qu'il a fallu le concours des fautes du
« W aal '' et de l' " Ilvingto,: Court n pour
causer le dommage;
Attendu que l'article 1382 du Code civil
oblige quiconque a, par sa faute, cause un
:dommage a autrui, a reparer integralement
ce dommage, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le prejudice direct et le prejudice indirect ou d'envisager la gravite
de la faute commise;
Attendu que, si plusieurs personnes se
trouvent ainsi tenues a la reparation inte·grale du dommage, elles y seront toutes
obligees envers la victime, sauf a regler
entre elles la question de contribution a
la dette;
Attendu que l'auteur du dommage
n'echappera a l'oblig·ation de reparer integralement le prejudice que dans le ca13,
etranger a l'espece actuelle, ou celui-ci est
·du egalement a la faute de la vic time;
qu'en effet, alors, la question de la contribution se posera en meme temps et entre
les memes personnes que celle de !'obligation;
Attendu que les travaux preparatoires
de la Convention internationale pour
!'unification de certaines regles en matiere
d'abordage, signee a Bruxelles le 23 septembre 1910, et.ceux de la_loi du 14 sep-

l'abordage soit du aux fautes des deux
navi:-es entres en collision;
Attendu qu'au contraire lorsque, des
deux navires entres en contact, l'un seulement est en faute, celui-ci doit, aux termes
de l'article 3 de la convention, indemniser
completemEmt I' autre;
Attendu que si, dans les alineas 2 et 3
de !'article 4, la convention a prevu nne
absence de solidarite on une solidarite
envers les tiers, elle a entendu par tiers
les interesses ala cargaison, les equipages,'
les passagers et les autres personnes se
trouvant a bord des deux ·navires entres
en collision et en faute tous deux;
Qu'il suit de liJ. qu'en refusant de condamner le capitaine Camp de 1' « Ilvington
Court » et la Naamlooze Vennootschap
Houtvaart, armement du « Waal ,,, a· la
reparation integrale du prejudice subi par
le «Lippe '' et en pretendant proportionner
l'etendue de leur responsabilite ala gravite
de leurs fautes respectives, l'arret attaque
a viole !'article 1382 du Code civil et !'article 3 de la Convention internationaie
pour !'unification de certaines regles en
matiere d'abordage, dont l'article unique
de la loi du 14 septembre 1911 a dit qu'elle
sortirait ses pleins et en tiers effets;
II. Sur Je pourvoi du capitaine Camp :
Attendu que ce pourvoi n'est appuye
d'aucun moyen en tant qu'il est dirige
contre les parties de l'arret qui ont trait
aux capitaines Schulz et Checker; qu'il est
done non recevable contre ces derniers
pour contravention a !'article 9 de la loi
du 25 fevrier 1925;
Sur le moyen principal, dirige contre la
partie de l'arret qui a trait ala Naamlooze
Vennootschap Houtvaart et tire de la
violation de !'article 97 de la Constitution,
en ce que l'arret attaque ayant a statuer
ala fois, d'une part, sur I' action en responsabilite intentee par le demandeur en cassation au capitaine Schulz, au capitaine
Checker et ala Naamlooze Vennootschap
Houtvaart et, d'autre part, sur !'action
en responsabilite intentee par le capitaine
Schulz au demandeur en cassation et a
la Naamlooze Vennootschap Houtvaart,
apres avoir enonce dans ses motifs, tout
d'abord, qu'on se trouve en presence d'une
double faute dans le chef du capitaine du
« Waal '' (Naamlooze Vennootschap Houtvaart) et de celui de I' « Ilvington Court ''
(le demandeur en cassation) et qu'il echet
de les condamner tous deux ala reparation
du p_rejudice,. ca._use par leurs " fautes '' et

tion, montre~t que le partage de la responsabilite d'apres la gravite des fautes respectivement commises n'y est envisagee,
dans !'article 4, que pour autant que

bilite
d'hui
timee
vaart

respective de l'appelant (aujourdemandeur en cassation) et de l'inNaamlooze Vennootschap fiouta 2 cinquiemes pour le premier et

212

JURIBPRUm~NCE

3 cinquiemes pour la seconde, a neanmoins,
dans son dispositif, declare la Naamlooze
Vennootschap Houtvaart responsable envers le capitaine Schulz seul et a ecarte les
conclusions par lesquelles le demandeur en
cassation demandait que la Naamlooze
Vennootschap Houtvaart flit declaree
responsable envers lui, soit solidairement,
soit conjointement ou dans la proportion
a determiner par la cour; en ce qu'il existe
des lors une contradiction manifeste entre
les motifs de l'arret et son dispositif, contradiction Iegalement assimilable a }'absence de motifs;
Attendu qu'ayant dit que la responsabilite de l'abordage incombait pour les
2 cinquiemes a l' " Ilvington Court " et
pour les 3 cinquiemes au '' Waa,l », l'arret
rejette les conclusions du capitaine de
l' " Ilvington Court " tendant a ce que la
Naamlooze Vennootschap Houtvaart, armement du « \Vaal », l'indemnisat;
Attendu que l'arret ne donne de ce rejet
aucun motif et qu'il ne tente pas d'expliquer la contrariete entre ce dispositif et
!'affirmation rapportee ci-dessus, relative a
la responsabilite du « Waal ";
Attendu qu'il a ainsi viole !'article 97
de la Constitution;
Par ces motifs, joint comme connexes
les causes inscrites au role general
sub n 18 ••• et, y statuant par un seul et
meme arret, casse la decision denoncee,
sauf en ce qu'elle a dit que l'abordage
n'etait imputable ni au « Lippe », ni au
« Murla "; ordonne que le present arret sera,
transcrit sur les registres de la cour d'appel
de Bruxelles et que mention en sera faite
en marge de la decision partiellement
annulee; renvoie la cause ainsi delimitee
a la cour d'appel de Gand; condamne le
capitaine Camp et la Naamlooze Vennotschap Houtva,art, chacun a la moitie des
depens de cassation et a la moitie des
depens de !'arret annule envers le capitaine
Schulz; la Naamlooze Vennootschap,Houtvaart, en outre, a la, moitie des depens de
!'instance en cassation et la moitie des
depens de l'arret annule envers le capitaine Camp; condamne le eapitaine Camp
a deux indemnites de 150 francs chacune,
l'une envers le capitaine Schulz, l'autre
envers le capitaine Checker.
Du 2 avril 1936. - pe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Istas. - Concl. conf. M. Leon Cornil;
avocat general. -- Pl. MM. Veldekens,
·
Marcq et Resteau.

DE BELGIQUE
2e CH. -

6 avril1936.

1° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE FISCALE. - DEPOT DES PIECES
AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL. FoRMES. - Pouvom D'APPRECIATION
DE LA COUR DE CASSATION.
2° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE FISCALE.- DEPOT AU GREFFE DE
LA COUR D'APPEL DE L'ORIGINAL DE
L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION PREALABLE
DE LA REQUETE. - PAS DE MENTION
DE CE DEPOT SUR GET ORIGINAL. ENONCIATIONS DE GET ACTE CORRESPONDANT AU"x MENTIONS DE L'ACTE DE
DEPOT DRESSE PAR LE GREFFIER. DEPiJT REGULIER.
3° ASSIGNATION.- EXPLOIT DE SIGNIFICATION. - COPIE PORTANT UNE DATE
DIFFERENTE DE CELLE DE L'EXPLOIT.
- ERREUR MATERIELLE N'AYANT PU
INDUIRE LE SIGNIFIE EN ERREUR. VALIDITE.
4° POURVOI EN CASSATION.- POINT
DE DROIT TRANCHE DEFINITIVEMENT PAR
UN ARRET NON ATTAQUE PAR LE POURVOL- NoN-RECEVABILITE.
1° Aucune forme legale n'etant p1·escrite
pour la 1·emise au greffe de la cour d'appel
competent des pieces produites a l' appui
d'un pourvoi en matiere fiscale, il appartient a la cour de cassation d' apprecier si
ces pieces sont, de toute certitude, celles-la
memes dont un acte dresse par le greffier a
constate le depot (1). (Loi du 6 septembre
1895, art. 14.)"
2° Bien que ['original de l'exploit de signification prealable d'une requete en cassation en matiere fiscale ne porte aucune
mention de son depot au greffe de la cour
d' appel competent, l' accomplissement regulier de cette formalite n'est pas douteux
lorsque les enonciations de cet acte authentique correspondent parfaitement aux
mentions d'un acte de depot dresse par le
greffier (1). (Loi du 6 septembre 1895,
art. 14.)
3° S'il est de principe que la copie d'un
exploit tient lieu d'01·iginal pour celui qui
le rer;oit en maniere telle que celui-ci peut
se prevaloir des inexactitudes ou omissions
de cette copie, encore n' est-il fonde ale fa ire
que s'il a pu etre induit en errettr par ces
enonciatio1s ou omissions, notamment
lorsque la &ate indiquee a la copie est dif~
(1) Contra : cass., 27 janvier 1936, supra,
p. 128; sic la note sous cet arret.

-----

... !
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ferente de celle qui est mentionnee a l' original (1).
.
4° Est non recevable le pourvoi forme contre
un arret qui se borne a appliquer un point
de droit dlfinitivement tmnche par un
arret anterieur non attaque par ce pourvoi.
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Attendu que les enonciations de cet acte
authentique correspondent parfaitement
aux mentions susvisees de l'acte de depot
dresse par le greffier, de sorte qu'il ne peut
exister aucun doute sur la remise reguliere
de la piece en question; qu'il s'ensuit que
la fin de non-recevoir n'est pas fondee;
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
Sur la deuxieme fin de non-recevoir,
deduite de ce que la copie de l'exploit de
C. SOCIETE LINIERE GANTOISE.)
signification, laissee a la partie defendePourvoi contre un arret de la cour resse, porte la date du 2 fevrier 1935, date
d'appel de Gand du 26 fevrier 1935.
differente de celle mentionnee en l'orig·inal,
et, d'ailleurs, anterieure a celle de !'arret
attaque;
ARRET.
Attendu que, s'il est de principe que la
I. Sur les fins de non-recevoir opposees copie d'un exploit tient lieu d'original pour
au pourvoi:
celui qui le regoit, en maniere telle que ce
Sur la premiere fin de non-recevoir de- dernier puisse prevaloir des inexactitudes
duite de ce que !'original de !'exploit de ou omissions de cette copie, encore n'est-il
signification de la requete en cassation, fonde a le faire que s'il a pu etre induit en
piece qui ne fait pas corps avec cette erreur par ces enonciations ou omissions;
requete, n'y ayant ete attachee qu'au
Attendu que tel n'a pu etre le cas, en
moyen d'une ficelle, ne porte pas mention l'espece; qu 'en effet, la copie de I'exploit
de son depot, dans le delai prescrit par a ete remise a la personne de M. Pierre de
l'article H de la loi du 6 septembre 1895, Hemptinne, administrateur delegue de la
au greffe de la cour qui a rendu la decision societe defenderesse, et qui, aux termes
.attaquee, d'ou resulte que la cour de cas- memes du memoire en reponse, apparait
sation ne peut, en !'occurrence, verifier, au qualifie pour diligenter la defense de
vu d'une piece produite regulierement, si celle-ci contre le pourvoi; que Ie dit admi1a requete en cassation a ete prealablement nistrateur, recevant, a la date du 2 avril
.signifiee a la partie defenderesse, ainsi que 1935, la signification d'un pourvoi contre
un arret du 26 fevrier precedent, n'a pu
1e prescrit l'article H precite :
Attendu qu'aucune forme legale n'etant croire que cette signification etait faite a
prescrite pour la remise au greffe des pieces la date du 2 fevrier 1935, mentionnee a la
dont l'article 14 de la loi du 6 septembre copie, par suite d'erreur materielle; qu'il
1895 exige le depot, il appartient ala cour s'ensuit que la fin de non-recevoir n'est pas
de cassation d'apprecier si les pieces pro- fondee;
duites a l'appui du pourvoi sont, de toute
II. Sur le moyen unique du pourvoi, pris
certitude, celles-la memes dont l'acte, de la violation des articles 26, § 2, 4o, et 27,
dresse par le greffier competent, a constate § 2, 4°, des lois coordonnees par arrete
lJ.e depot;
royal du 8 janvier 1926; des articles 2 et 3
Attendu que, dans l'espece, le greffier de de l'arrete royal du 30 aout 1920, pris en
la cour d'appel de Gand a constate, dans execution de I' article 60 de la loi du 29 ocun acte en date du 4 avril1935, qu'a l'ap- tobre 1919 et de l' article 75 de la loi sur les
pui du pourvoi forme par le directeur des societes commerciales, en ce que la cour
contributions, contre !'arret de la dite cour affirme que les amortissements sur imdu 26 fevrier 1935, le mandataire special meubles, materiel et outillage peuvent
-du demandeur en cassation avait depose, etre operes en exemption d'impot sur une
en ses mains, !'original de I' exploit de signi-. valeur superieure a celle qui figure au
fication de la requete en cassation, signi- bilan, a titre de valeur d'investissement :
Attendu que, parun premier arret, rendu
fication faite le 2 avril 1935, a la partie
·defenderesse, par l'huissier Maurice Van ala date du 16 mai 1935, la cour d'appel de
-den Auwermeulen; ·
Gand, rencontrant la contestation des
Attendu que la piece presentement que- parties sur le point de droit releve par le
Tellee est !'exploit du dit huissier, consta- moyen de cassation, avait proclame
tant que, le 2 avril 1935, il a signifie a la " qu'aucune disposition legale n'impose un
d8fenderesse en cassation la requete intro- mode d'amortissement determine; que,
oductive du susdit ourvoi ·
des lors, le redevable est fonde a imputer
sur ra1s generaux e cou
u materie
destine a remplacer l'outillage hors d'u(1) Voy. conclusions de M. l'avocat general
sage, pour autant qu'il n'affecte pas a cette
Defacqz precedant !'arret de cassation du
depense une somme superieure a la depre4 fevrier 1833 (PASIC., 1833, I, 29).
ciation acquise par !'ensemble du materiel
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pendant la periode envisagee "; qu'ensuite,
ayant constate que les parties ne s'etaient
pas expliquees sur le chiffre de base et le
taux des amortissements, le meme arret
avait limite la mesure d'instruction dans
les termes suivants : " ordonne aux parties
de s'expliquer tant sur la valeur du materiel a amortir que sur le taux de l'a,mortissement necessaire , ;
Attendu que. cet arret, bien qu'ordonnant un devoir de preuve, tranchait, au
prealable et definitivement, le point de
droit debattu entre les parties;
Attendu que 1' Administration, ici demanderesse, n'a pas attaque cette premiere
decision; que celle-ci a, par suite, acquis
force de chose jugee;
Attendu, d'autre part, que le moyen
n'attaque l'arret du 26 fevrier 1935 qu'en
cela meme qu'il applique le principe admis
par la decision precedente; qu'il ne tend
done qu'a enerver la force de la chose jugee
et n'est, partant, pas recevable;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne !'Administration demanderesse aux
frais.
Du 6 avril 1936. - 2° ch. - Pres.
M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Soenens. - Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.

2° CH. -

6 avril 1936.

1o POURVOI EN CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.- PARTIE CIVILE.PERSONNE MORALE DEMANDERESSE. -pAS DE DESIGNATION DES PERSONNES
PHYSIQUES LA REPRESENTANT. -NONRECEVABILITE.- DECHEANCE NON COUVERTE PAR LA DENONCIATION ULTERIEURE DU POURVOI A LA PARTIE CONTRE
LAQUELLE IL EST DIRIGE.
2o ORDRE PUBLIC. - PROCEDURE EN
CASSATION. - DECHEANCES. - 0RDRE
PUBLIC INTERESSE.

1° Le recours en cassation ouvrant .une
instance no~welle doit enoncer qu'il est
l'ceuvre de la penonne qualifiee pour
former cette instance. Une personne
momle ne peut agir en justice que par les
personnes physiques qui sont constituees
comme organes a cette fin, et la decheance
resultant de ce que celles-ci ne sont pas
designees dans le pourvoi ne peut se
couvri1· par la denonciation ulterieure de
cet acte a la personne contre laquelle le
recours est di'l'ige (1).
2° En matiere de procedure en cassqtion, les

decheances sont d'01·dre public et doivent
etre opposees d'office (2).
(CHOIX ROUGE DE BELGIQUE,
C. XHAUFFLAIRE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege, siegeant en degre
d'appel, du 22 novembre 1935.
Arret conforme a la notice.
Du 6 avril 1936. - 2° ch. - Pres.
M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de·
president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
2° CH. -

6 avrill936.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. ORDONNANCE DE RENVOL
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL.
-CONCLUSIONS DU PREVENU REJETEES.
- CONSTATATION D'ELEMENTS DE CULPABILITE JUSTIFIANT LE RENVOI. MOTIFS SUFFISANTS.
2° ABUS DE CONFIANCE. - MANDATAIRE DETOURNANT L' AHGENT REQU
D'UN TIERS ET DESTINE A ETRE REMIS AU
MANDANT. - INFRACTION.
1° Est motivee au vceu de la loi !'ordonnancede la chambre du conseil qui, saisie de·
conclusions du prevenu, les declare non
fondees en constatant qu'il existe des elements de culpabilite suffisants pour justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel. (Constit., art. 97.)
2° Il y a abus de confiance au prejudice du
mandant quand le mandataire detournel' argent qui lui a ete confie en vertu du
mandat, qu'il ait rer;u cet argent d'une
tierce personne ou du mandant lui-mi!me.
(Code pen., art. 491.)
(LEFEVRE.)
Pourvois contre une ordonnance de la
chambre du conseil du tribunal de premiere instauce de Bruxelles du 12 janvier1935 et un arret de la cour d'appel de Bruxelles du 12 decembre 1 n5.
Arret conforme a la notice.
Du 6 avril 1936. - 2° ch. - Pres.
et rapp. M. Waleffe, conseiller faisant
fonctions de president. Concl. conf.
M. Sartini van den Kerckhove, avocat
g·eneral.
(1) et {2) Voy. cass., 20 decembre 1926 (Bull.
et PAsrc., 1927, I, 111) et 13 juin 1932 (ibid.,
1932, I, 191).
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28 CH. -

6 avril 1936.

TRIBUNAUX. - MATIERE REPRESSIVE.
POUVOIR DE LA JURIDICTION DE
JUGEMENT. - QuALIFICATION. - MoDIFICATION.- PREVENU AVERTI DE SON
EVENTUALITE. - CONDAMNATION. LEGALITE.
Est legale la condamnatio1! _du p_rev~n_u _du
chef des faits dont est satste la JUrtdt?twn
de jugement, mais auxquels une qualtfica~
tion juridique differente de celle repnse a
la cit~tion a ete donnie, le prevenu ayant
ete averti de cette eventualite par le president et s'y etant defendu sans protestation (1).
(LEROY.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 6 fevrier 1936.
ARRET.
Sur le moyen tire de la violation des
droits de la· defense et de !'article 61 du
Code de procedure civile, en ce que l'arret
, attaque a condamne le demandeur du
chef de preven~io~s differentes,. de _cel!e~
reprises a la cltatwn, sans qu 1l ait ete
invite a se defendre ace sujet et.sans qu'il
ait accepte de comparaltre volontairement
pour repondre a ces preventions nouvelles :
Attendu que le demandeur etait cite du
chef : 10 d'avoir employe un fusil propre a
detruire le gibier et 2° d'avoir ete trouve
porteur d'un fusil d'un calibre superieur
au calibre 20, arme prohibee;
Qu'a !'audience du tribunal correctionnel, le president avertit Je demandeur
qu'il avait a s'expliquer ~on sel!-lement sur
ces deux preventwns, mms auss1 su~ celles :
10 d'avoir ete trouve chassant a l'mde d'un
fusil sans permis de port d'arme de
chasse, et 2° d'avoir neglige de remettre
sori arme au verbalisan t;
Attendu que, sans aucune protestation,
le prevenu et son conseil ont presente leurs
explications tant au tribunal que devant
la cour d'appel;
Attendu que le juge du fond n'a fait que
modifier la qualification des faits pour lesquels le prevenu etait poursuivi; que le
delit de chasse sans permis de port d'arme
comme le fait de ne pas avoir remis son
fusil au verbalisant sont compris dans le
fait d'avoir employe un fusil pour detruire
le gibier et d'avoir ete trouve porteur d'une
arme prohibee ;.

Et attendu, au surplus, que les forma-lites 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 le demandeur aux frais.
Du 6 avril 1936. - 2 8 ch. - Pres. et
rapp. M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de president. - Concl: conf. ~- ~ar
tini van den Kerckhove, avocat generaL
Du meme jour, arr8,ts, en matiere repressire, decidant :
1o Qu'est non recevable le pourvoi de
la partie civile qui n'a pas ete .n?t~fie a la
partie contre laquelle 1l est dmge (Code
instr. crim., art. 418) (en cause de De Bock
contre Van Mellaert et consorts) (2);
2o Qu'est motive au vreu de la loi l'arret
qui, pour condamner un preyenu du ch~f
de blessures causees par defaut de prevoyance ou de precaution, constate qu'en
heurtant la victime, tombee anterieurement d'une voiture de tramway, avec son
automobile, illui a porte involontairement
un coup (Constit., art. 97) (en cause de·
Laruelle).

28 CH. -

20 avril 1936.

CHASSE. - PLUSIEURS PERSONNES TITU-LAIRES DU DROIT DE CHASSE. - PLAINTE..
PORTEE DU CHEF D'UN DELIT DE CHASSE,.
PAR L'UNE D'ELLES.- ACTION PUBLIQUE.
RECEVABLE.
Un des titulaires du droit de chasse est recevable porter plainte, mi!me sans le con-cou!'s des autres titulaires (3). (Loi du
28 fevrier 1882, art. 26.\

a

(VLEESCHOUWERS ET DE KEGEL.)
Pourvoi contre lin arret de la courde Bruxelles du 7 janvier 1936.

d'~ppel

ARRET.
Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 4 et 26 de la loi sur la chasse,.
en ce que-" I' arret attaque declare l'action
du ministere public recevable, .a~ors que
ces articles exigent, comme cond1twn de la
(2) Voy. cass., pr octobre 1934 (Bull. et ·
1934, I, 403, 10°).
(3) Voy .. cass., 12 juin 1876 (Bull. et PASIC.,,,.
1876, I, 313).

PAsiC.,

(1) Voy. cass, 9 juillet 1934 (Bull. et PABIC.,
1934, I, 356).
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de l'action, une plainte portee
par le proprietaire du terrain de chasse ou
par ses ayants droit; en l'espece, il n'a
point ete forme plainte reguliere, vu que
·Gilles seul et non point les co'interesses
Van Gool a depose plainte " :
Attendu qu'il est constate par l'arret
:attaque qu'en vertu d'un acte du 11 mars
1932, enregistre, les proprietaires du terrain en question ont cede leur droit de
chasse sur celui-ci a Stanislas Gilles et a
.deux autres personnes;
Qu'il resulte de la procedure que le dit
·Gilles a porte plainte, non seulement
comme mandataire de ses co'interesses,
mais aussi en nom personnel, contre
Emile Vleeschouwers et Octave De Kegel,
.actuellement demandeurs en cassation;
Attendu que la jouissance du droit de
chasse est, pour le plaignant Gilles egale a
celle de ses co'interesses, et qu'elle en est
independante; qu'il s'ensuit qu'en vertu
de l'article 26 de la loi sur la chasse, Gilles
-8tait en droit de porter plainte, en son nom
personnel et dans son interet particulier,
contre quiconque le lesait dans la jouis.sance de son droit de chasse;
Attendu, par consequent, que l'arret,
loin de violer les dispositions legales susvisees, en a fait, au contraire, une exacte
.application;
Et attendu, pour le surplus, que la
·decision entreprise a ete rendue sur une
procedure dans laquelle les formalites soit
.substantielles, soit prescrites a peine de
nullite, ont ete observees, et que les con·damnations prononcees sont conformes a
la loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con·damne le demandeur aux frais.
Du 20 avril 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Soenens. conseiller faisant fonctions
·de president. - Rapp. M. Istas. - Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove,
.avocat general.

2e CH. -

20 avril 1936.

1o LOVAGE D'OVVRAGE. -Lor DES

HUIT HEURES. - PREUVE DES INFRACTIONS. - DROIT COMMUN.
2° LOVAGE D'OVVRAGE. - Lor DES
HUIT HEURES. - DROIT 'QU'AURAIT LE
PREVENU DE PROUVER QUE LE PROCESVERBAL NE LUI A PAS ETI~ REMIS. CONDAMNATION BASEE SUR LES TEMOIGNAGES RECUEILLIS A L' AUDIENCE. LEGALITE.
.3° LOVAGE D'OVVRAGE.- JouRNEE
DE HUIT HEURES. - CARACTERE IM-

PREVU DE LA CIRCONSTANCE QUI AURAIT
CREE LA NECESSITE D'Y DEROGER. APPRECIATION SOUVERAINE PARLE JUGE
DU FOND.

a la loi des
huit heures peut etre faite d' apres le droit
commun (1). (Loi du 14 juin 1921,
art. 19.)
2° Le prevenu, poursuivi pour infraction a
la loi des huit heures, est sans interet a
prouver qu'il n'a pas re!(u le proces-verbal
constat ant l' infraction si la prevention est
etablie par les temoignages oraux recueillis a l' audience.
3° Il appartient exclusivement au juge du
fond de dire si une circonstance revet le
caractere imprevu requis pour justifie!'
une derogation aux prescriptions de la loi
sur la journee de huit heures de travail (2).
(Loi du H juin 1921, art. 4.)

1° La preuve des infractions

(COCIL)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 29 janvier 1936 .
ARRET.
Sur les. deux premiers moyens reunis,
pris, le premier, de ce que, a tort, le jugement attaque decide qu'en cas de contravention ala loi du 14 juin 1921, la redaction d'un proces-verbal et la remise d'un(;l
copie de celui-ci a l'interesse ne sont pas
obligatoires, alors que !'article 19 de la loi
prescrit de maniere expresse les deux formalites, et, le second, de ce que, a tort, le
tribunal decide que le proces-verbal
prouve jusqu'a preuve contraire la remise
de la copie au contrevenant, alors que le
proces-verbal ne declare pas que la copie
a ete remise a celui-ci, mais seulement
qu'elle fut envoyee "pour lui etre remise ";
qu'en outre, dans la copie du procesverbal, les noms des ouvriers qui etaient
au travail ne sont meme pas indiques;
Attendu que la preuve par proces-verbaux des infractions a la loi du H juin
1921 n'est pas exclusive des autres modes
de preuve admis par le droit commun; que,
dans l'espece, le premier juge a fonde la
condamnation du demandeur sur la deposition faite, a son audience, par l'inspecteur du travail; qu'il a declare qu'indegnage prouvait suffisamment l'existence
de l'infraction;
(1) Voy. cass., 13 fevrier 1928 (Bull. et
PASIC., 1928, I, 73) .
(2) Voy. cass., 24 avril1933 (Btdl. et PAsrc.,
1933, I, 206).
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Que !'arret attaque , s'approprie ces
motifs; qu'il s'ensuit que I'a decision denoncee est justifiee par ceux"ci, et que la discussion de la regularite du proces-verbal ou de
sa remise advient sans interet en la cause;
que, partant, les moyens ne peuvent etre
a.ccueillis ;
Sur le troisieme moyen, pris de ce que,
a tort, le tribunal a interprete, dans son
sens le plus etroit, !'article 9 de la loi du
H juin 1921; qu'il n'a pas admis que les
travaux ·executes par les ouvriers du demandeur etaient commandes par une force
majeure ou une necessite imprevue et
etaient indispensables pour eviter une
entrave serieuse a la marche normale de
!'exploitation, alors qu'il est incontestable
qu'une interruption imprevue du travail,
soit par bris de machine, soit par manque
.d'eau, interrompt la marche reguliere
d'une industrie :
Attendu que le moyen manque en fait,
·en tant qu'il fait grief a l'arret attaque,
.d'avoir decide que !'interruption de la
marche normale d'une industrie, par bris
de machine ou manque d'eau, ne pourrait
justifier une derogation aux prescriptions
de la susdite loi; que I' arret, analysant les
faits de la cause, se borne a dire que les
travaux effectues en dehors de leurs heures
·de travail ordinaire, par les ouvriers du
demandeur, sont sans rapport avec les faits
invoques par ce dernier, en vue de justifier
les transgressions lui imputees;
Attendu que cette appreciation est souveraine et justifie !'application, en la
·cause, des dispositions legales invoquees;
Et attendu, pour le surplus, que la decision entreprise a ete rendue sur une proce.dure dans laquelle les formalites, soit substa.ntielles, soit 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 20 avril 19S6. -- 2e ch. -- Pres.
M. Soenens, conseiller fa,isant fonctions
de president. - Rapp. M. Fontaine. Concl. conf. M. Sa,rtini van den Kerckhove,
avocat general.

damnation qui ne consta.te pas que le fait
constitutif d'infraction est reconnu constant, ni qua.nd il a ete commis (Const'it.,
art. 97) (en cause de Hadl);
2° Que, pour que la mise a la disposition du gouvernement d'un condamne recidiviste soit prononcee Iegalement dans un
cas ou cette mesure est facultative, il faut
que soient specifies d'une maniere concrete
les motifs de la decision (loi du 9 avril19SO,
art. 25 et 26) (en cause de Devos) (1).

1re

CH.

-23 avril 1936.

1°

CASSATION.- COMPETENCE.- MATIERE CIVILE.- DISPOSITIF JUSTIFIE.POURVOI SANS INTERET.

2°

CASSATION.,--- MISSION DE LA COUR.
QUAND UN ARRET ENCOURT-IL LA
CASSATION?

S0

MARIAGE. FEMME AUTORISEE PAR
JUGEMENT DEFINITIF A PERCEVOIR DES
ARRERAGES DE LA PENSION MILITAIRE
DUE A SON MARL OBLIGATION POUR
LE DEBITEUR DE PAYER LES ARRERAGES, MEME SI LE MAR1 PRETEND
QU'ILS. DEPASSENT LA QUOTITE SAISISSABLE.

1° La cour rejette le pourvoi lorsqu'elle
estime que les faits constates par la decision attaquee en justifient le dispositif (1).
2° Une decision ne peut encourir la cassation que si son dispositif, mis en rapport
avec les faits qu' elle releve, est entache
d'illegalite (2) .
so Lorsqu'une femme mm·iee a ete, pm·
jugeinent definitif, autorisee a percevoir
les arrerages d'une pension militaire due
a son mari, le debiteur ne peut refuser de
les lui paye1' sous pretexte que le mari
pretend qu'ils depassent la quotite saisissable. (Code civ., art. 214g).
(COPPE, C. CAISSE NATIONALE DES PENSIONS
DE LA GUERRE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 2 mars 19S5.
Du meme jour, arrets, en matiere repressiPe, decidant :
1° Que n:est pas ;mot~ve au vam de la

ARRET.

Sur le moyen unique de cassation, tire

----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¥M~~-~~~s~ationstfayss

(1) Voy. cass., 24 juin 1935 (Bull. et PASIC.,
1935, I, 294).
PASIC.,

1936. 1re

PARTIE.

(2) Sic cass., 24 janvier 1935 (Bull. et
PASIC., 1935, I, 126) et 3 avril 1890 (ibid.,
1890, I, 139).
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in terpreta.tion des articles 214b, 214c,
214g, 1387, 1400, 1421, 1537, 1575, 1271,
1275, 1276 et 1322 du Code civil; 97 de la
Constitution; 63 des lois sur les pensions
militaires du 11 aout 1923 (coordination)
et 580 et 581 du Code de procedure civile,

en ce que !'arret atta.que, confirmant le
jugement rendu par le tribunal de premiere
Instance de Bruxelles, declare le demandeur en cassation non fonde en son action
pour Ia raison que les situations juridiques
creees par !'article 214b du Code civil ne
seraient pas celles que prevoit l'a.rticle 63
des lois coordonnees sur les pensions militaires et que rien ne s'oppose a ce que la
defenderesse en cassation opere sur Ia. pension militaire qu'elle doit verser au demandeur une retenue superieure a celle qui est
autorisee par le dit article 63, alors que cet
article 63 des lois coordonnees sur les
pensions milita.ires prevoit expressement
que, dans les circonstahces prevues par
!'article 214 du Code civil, les pensions ou
allocations sont passibles de retenues qui
ne peuvent exceder le tiers pour aliments
et que !'article 214b du Code civil n'abroge
ni cette disposition, ni aucune des dispositions legales citees au moyen :
Attendu que, de la decision attaquee, il
conste que, par jugement du 30 janvier
1933 coule en force de chose jugee, le juge
de paix de Berchem a, en application de
!'article 2Hb du Code civil, autorise
l'epouse du demandeur a percevoir, a concurrence de 700 francs pa.r mois pendant
les cent premiers mois et a concurrence de
600 francs par mois a partir de !'expiration
de cette periode, la pension militaire dont
son mari est Mneficiaire;
Que, nonobstant notification de cette
decision, lui faite conformement a !'article 214g du Code civil, la defenderesse
en cassation s'est refusee a l'executer;
Que le demandeur en cassation a pretendu, en la presente action, « que !'article 63 des lois sur les pensions militaires
n'autorisant, sur les dites pensions, aucune
retenue pour aliments excedant le tiers
de leur montant, fait obstacle a ]'execution
au profit de son epouse de la decision du
juge de paix basee sur !'article 214b du
Code civil »;
Qu'ainsi !'action tend a faire declarer
cette decision illegale;
Attendu qu'il appartient a la cour de
cassation de controler si les faits constates
par !'arret attaque en justifient en droit
le dispositif, la decision n'encourant cassation que lorsque ce dispositif, mis en
rapport avec les faits qu'elle releve, est
en tache d'illegalite;
Attendu que le premier juge, dont !'arret

attaque confirme la. decision, invoque "que
la defenderesse, qui a reyu le 11 fevrier
1933 notification du jugement contradictoire prerappele, est en droit et, meme,
tenue de s'y conformer par application de
!'article 214g, alinea fer, du Code civil;
qu'est des lors justifiee la resistance opposee par elle aux reclamations du demandeur, eta.nt sans relevance que la decision
du tribunal de paix dont s'agit ait pu violer
!'article 63 des lois sur les pensions de
guerre »;
Attendu que cette seule consideration,
adoptee par la cour de cassation, suffit a
justifier la decision; que le pourvoi s'attaquant seulement a des motifs differents et
surabondants repris a !'arret denonce,
meme ale supposer fonde en sa critique,
ne pourrait en trainer la cassation;
Que le pourvoi est des lors non recevable
faute d'interet;
Par ces motifs, la. cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens eta l'indemnite de 150 francs envers la defenderesse.
Du 23 avril 1936. - fre ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Genart. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, proqureur general. - Pl. MM. P.
Duvivier eti Marcq.

1re

CH. -

23 avril 1936.

1° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE CIVILE. PREUVE QUE DES
CONCLUSIONS ONT SAISI LE JUGE DU
FOND. - PREUVE NE POUVANT ETRE
FAITE QUE PAR LES DONNEES DE LA
DECISION ATTAQUEE OU DE L'EXPEDITION.
2o MOYENS DE CASSATION.- MOYEN
DONT IL N'EST PAS ETABLI e!U'IL A ETE
SOUl\US AU JUGE DU FOND. - MOYEN
NOUVEAU. - NON-RECEVABILITE.
1° La preuve en matiere civile que des conclusions ont saisi le juge ne peut etre faite
qu'a l'aide des donnees du jugement attaque ou de ses qualites (1).
2° Est nouveau et doit etre rejete le moyen
qui n'a pas ete soumis aujuge du fond (2).
(1) Sic cass., 19 septembre 1935 (Bull. et
PAsiC., 1935, I, 338).
(2) Comp. cass., 11 mars 1935 et 4 octobre
193~ (Bull. et PASIC., 1935, I, 185 et 9).
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(VANDENEDE, C. MAES ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Bruxelles, statuant
en degre d'appel, du 26 mai 1934.
ARRET.
Sur le premier moyen, deduit de la
fausse application, fausse interpretation et,
en tout cas, violation des articles 63?, 1165,
1319, 1320 et 1328 du Code civil; 1er de la
loi du 16 decembre 1851 sur la revision du
regime hypothecaire et 9? de la Constitution, en ce que la decision attaquee, au
mepris des conclusions du demandeur en
cassation, a condamne celui-ci a subir
l'exercice d'une servitude resultant d'un
acte sous seing prive, par suite necessairement non transcrit, sans constater que le
demandeur en cassation aurait eu connaissance de !'existence de cette charge au
moment de la transcription de son titre
d'acquisition et ce pour le motif indifferent
que l'acte sous seing prive constitutif de la
dite servitude aurait ete enregistre anterieurement a la transcription du titre
d'acquisition du demandeur :
Attendu que, suivant les qualites du
jugement attaque, les conclusions prises
devant le tribunal de premiere instance de
Bruxelles, par Me Bihin, avoue du futur
demandeur en cassation, ne relatent aucun
des moyens develop pes au pourvoi;
Attendu qu'a raison de cette omission,
le texte du jugement attaque proprement
dit precise seul et le veritable objet de
!'action et les moyens employes par les
parties;
Attendu que !'objet de l'action est de
faire reconnaitre !'existence sur la propriete de l'appelant d'une servitude de passage avec acces sur la chaussee de Saventhem et qu'il a ete conclu et plaide sur le
litige ainsi deiini, du consentement de
toutes les parties;
Attendu que le jugement attaque deduit
!'existence de la servitude en litige d'une
convention sons seing prive en date du
4 juin 1923, enregistree a Schaerbeek, le
26 septembre 1931, intervenue entre les
trois intimes actuellement defendeurs en
cassation et un sieur De Pyper, auteur de
Vandenede, servitude conf1rmee par I'acte
authentique du notaire Cluyds, en date
du 30 septembre 1932, acte constatant la
vente d
'
Vandenede;
Attendu qu'il n'appert pas de l'expedition du jugement attaque que, devant le
juge du fond, le demandeur en cassation
ait conclu que la convention creant le droit

de passage Iitigieux ne lui etait pas opposable pour defaut de transcription;
Attendu que ce moyen est done nouveau
et ne peut etre produit pour la premiere
fois devant la cour de cassation;
Sur le second moyen, deduit de la fausse
application, fausse interpretation et, en
tout cas, violation des articles 1134, 1319
et 1320 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que la decision attaquee ne pent
etre consideree comme regalement motivee
puisque, au mepris dela foi due aux conclusions du demandeur en cassation, elle a
ecarte, sans donner a cet egard le moindre
motif, le moyen deduit par le demandeur
en cassation du defaut de transcription
de l'acte constatant la constitution de la
servitude en litige;
Attendu qu'il ne resulte pas de !'expedition du jugement attaque, tant en ses qualites qu'en son texte proprement dit, que
ces conclusions aient ete produites devant
le juge du fond;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens de !'instance en cassation et a l'indemnite de
150 francs envers les defendeurs.
Du 23 avril 1936. - fre ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Pourbaix. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur general.- Pl. MM. Simont et Gaetan Delacroix.
2e CH. -

27 avril 1936.

fo ABUS DE CONFIANCE. - 0FFRE
FAITE A LA BARRE DE RESTITUER LES
CHOSES DETOURNEES. :..._FAIT NON ELISIF DE L'INFRACTION.
2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. CONCLUSIONS
PRETENDU!VIENT NON RENCONTREES. POINT DE PREUVE QU'ELLES AlENT ETE
SOUJIUSES AU JUGE DU FOND.- MANQUE
EN FAIT.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. EXCEPTION FONDEE SUR UN FAIT ENONCE EN TERMES IMPRECIS. - DECISION
DECLARANT CE FAIT NON PERTINENT.MOTIF SUFFISANT DU REJET DE L'EXCEPTION.
4° PARTIE CIVILE. - PREVENU EN
ETAT DE FAILLITE.- CURATEUR APPELE
EN CAUSE PARLE MINISTERE PUBLIC.p

I

CIVILE SE CONSTITUE ET CONCLUE
CONTRE LE PREVENU PERSONNELLEMENT.
5° APPRECIATION SOUVERAINE
PARLE JUGE DU FOND. -MATIERE
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REPRESSIVE.
PRETENTION DU PREVEND QUE LA DEBITION DE LA SOMME
RECLAMEE PAR LA PARTIE CIVILE FAIT,
POUR PARTIE, L'OBJET D'UNE INSTANCE
PENDANTE DEVANT LE JUGE CIVIL. POUVOIR DU JUGE DE DECIDER SOUVERAINEMENT s'IL EN EST AINSI.

1° Le fait par le prevenu d'offrir a la barre
la restitution des chases qu'il est convaincu
d'avoir detournees frauduleusement, n'enleve point ce detou1·nement son caractere
dr!lictueux. (Code pen., art. 491.)
2° Manque en fait le moyen pris d1! defaut
de reponse des conclusions dont il n'est
pas etabli qu' elles aient ete soumises au
juge du fond (1).
3° Lorsqu'une exception soulevee devant le
juge du fond est fondee sur un fait enonce
en termes imprecis, le juge en motive
suffisamment le rejet en declamnt que ce
fait est sans pertinence sur le point vise
par l'exception.
4° Lorsque le prevenu est en etat de faillite,
le fait que le ministere public a appelr! en
la cause le curateur de la faillite, n'empeche point la partie Usee par l'inf\·action
de se constituer partie civile et de conclure
contre le prevenu personnellement.
5° Lorsque le prevenu soutient q1!e les chases
qu'il lui est impute d'avoir detournees,
font pour partie l'objet d'une instance
pendante devant le juge civil et qu'il y a
lieu pou1· ce motif de surseoir au jugement
de l' action de la partie civile, il appartient au juge de decider souve1·ainement si
cette ptetention est ou n' est pas fondee.

a

a

(WEBER, C. BETTE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 21 novembre 1935.
ARRET.

I. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action
publique :
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 491 du Code penal, en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur sur
pied de cette disposition legale, alors que,
le demandeur ayant fait offre a labarre de
restituer a la partie civile les titres qu'il
etait prevenu d'avoir detournes, !'intention frauduleuse, element constitutif du
delit, ne pouvait etre retenue a sa charge :
Attendu que l'arret denonce constate
souverainement en fait que le detourne(1) Sic cass., 19 mars 1934 (Bull. et PAsrc.,
HJ34, I, 222 et la note)-,

ment dont s'agit a ete commis en decembre
1933, et que ce n'est que posterieurement
a la consommation du delit que le prevenu
a rachete les titres qui en font l'objet et
qu'il offre de rendre;
Que de ces constatations, le juge du fond
a Iegalement deduit que " cette proposition
tardive de reparation ne saurait avoir pour
effet d'exonerer le prevenu de la responsabilite penale qu'il a encourue des le jour
de la consommation du detournement »;
qu'appreciant, par ailleurs, les autres elements de la cause, qu'il enumere et analyse, le juge du fond y trouve la preuve que
le detournement impute au prevenu a ete
commis par celui-ci « sciemment et frauduleusement »; que cette appreciation git
en fait et est souveraine;
Que le moyen ne peut done etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les condamnations
prononcees sont legales;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action
civile :
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution; 443 et 449
du Code de commerce et de la loi du
18 avril 1851 sur les faillites, en ce que
l'arret denonce ne rencontre pas l'exception opposee par le demandeur a l'action
de la partie civile et deduite de ce que,
etant commergant failli, et son curateur
ayant ete appele en cause par le ministere
public, cette action, en tant que dirigee
contre le prevenu, etait non recevable; et
en ce que l'arret a illegalement condamne
le demandeur personnellement a restituer
certains titres a la partie civile' alors que'
par l'effet de la faillite, il se trouvait dessaisi de ses biens;
Quant ala premiere branche du moyen :
Attendu que les seules conclusions dont
!'existence soit regulierement constatee
sont celles prises par le demandeur a !'audience du 29 octobre 1935, ou la cause a
ete instruite, plaidee et mise en delibere;
que ces conclusions ne soulevent pas !'exception de non-recevabilite dont le moyen
fait etat; que, des lors, le juge d'appel
n'etait pas tenu d'y repondre;
Attendu que si, dans un ecrit intitule :
« Conclusions additionnelles », et depose le
2 novembre 1935 au greffe de la cour
d'appel, cette exception est proposee, il ne .
resulte ni de cette piece, ni d'aucune
autre, que les membres du siege en ont eu
connaissance;
Attendu qu'il parait, toutefois, resulter
de l'arret lui-meme que ce moyen de defense a, oralement au moins, ete invoque

___ I
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a !'audience; que l'arret porte, en effet,
qu'est sans pertinence, au point de vue
de la recevabilite des conclusions de la
partie civile contre le prevenu, cette circonstance qu'elle n'a pas pris de conclusions contre le curateur a la faillite de
celui-ci "; qu'a defaut de toute precision
quant aux termes dans lesquels !'exception
a ete formulee, la reponse que l'arret y
donne ainsi doit etre tenue pour suffisante
et comme satisfaisant au prescrit de !'article 97 de la Constitution;
Quant a la seconde branche du moyen :
Attendu qu'aux termes de !'article 4 de
la loi du 17 avril1878, !'action civile peut
etre poursuivie en meme temps et devant
les memes juges que !'action publique et
que !'article 67 du Code d'instruction criminelle permet aux plaignants de se constituer partie civile en tout etat de cause
jusqu'a la cloture des debats;
Que si la prevention est etablie, le tribunal doit, aux termes des articles 161 et
189 du meme Code, prononcer la peine et
statuer par ~e meme jugement sur les
demandes en restitution et en dommagesinterets;
Attendu que !'action civile etant ainsi
l'accessoire de I' action publique, la defense
a ces deux actions est soumise aux memes
regles; que ni les articles precites, ni les
articles 145,147,162,182 et 1%, ni aucune
autre disposition du Code d'instruction
criminelle, n'imposent a la partie civile,
non plus qu'a la partie publique, !'obligation d'appeler en cause le representant
legal du prevenu failli auquel les formes
etablies, dans !'interet de la defense, par
le Code d'instruction criminelle assurent
des g-aranties suffisantes; que, recevable a
se constituer et a conclure contre le failli
personnellement, la partie civile ne saurait
se voir priver de ce droit par la mise en
cause du curateur ala requete du ministere
public;
Qu'en aucune de ses deux branches le
moyen n'est_donc fonde;
Sur le moyen pris de ce que l'arret entrepris decide que la valeur des cinquante
actions Sotranco pretendument detournees
par le demandeur n'est pas comprise dans
la somme de 128,000 francs que Ja partie
civile et son epouse lui reclament par une
action qu'ils ont portee devant le tribunal
civil ou elle est toujours pendante, alors
que la question tranchee par l'arret etait
soumise au juge civil, premier saisi, et
que, .dans ces. conditions,
d'appel
'
. la cour
,,
,. .

rement en examiner le fondement et
rechercher, notamment, si l'action de la
partie civile, dont la recevabilite etait
contestee, n'avait pas le meme objet que
l'action que les epoux Bette avaient introduite contre le prevenu devant le juge
civil;
Attendu qu'apres avoir procede a cet
examen, le juge declare que cette derniere
action " a un tout autre objet que celui de
!'action publique et de !'action civile poursuivies devant la juridiction repressive ... ;
que, contrairement a ce qu'allegue le prevenu, la somme totale de 128,000 francs
(reclamee devant le juge civil) ne comprend nullement cinquante actions capital
Sotranco, objet du detournement "; ·
Attendu que cette appreciation est
souveraine et justifie le rejet de la demande
de surseance formulee par le demandeur
ainsi que la condamnation prononcee au
profit de la partie civile;
Que le moyen ne pent done etre accueilli;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 27 avril 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.

ete rendu sur ce point litigieux une decision definitive :
Attendu que, saisi de cette demande de
surseance, le juge du fait devait necessai-

d'appel du tribunal correctionnel de Verviers du 24 octobre 1935.

«

2e CH. -

27 avril 1936.

1° PREUVE.- MATIERE REPRESSIVE.TEMOIGNAGES. -APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND.
2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - MOYEN PRETANT
A LA DECISION ATTAQUEE UNE DISPOSITION QU'ELLE NE CONTIENT PAS. MANQUE EN FAIT.
1° Le juge d1t fond n'est pas lie par les

declarations des temoins. ll en apprecie
souve1·ainement la portee quant aux faits
dont depend la culpabilite du p1·evenu.
2° Manque en fait le moyen qui reproche a
la decision attaquee d' avoir, sans dire
pourquoi, declare que le prevenu avait telle
obligation alo1·s que la condamnation prononcee par cette decision n'est pas fondee
sur la constatation que le p1·evenu aurait
manque a cette obligation.

(HOTTE, C. CHALSECHE.)

Arret conforme a la notice.
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Du 27 avril 1936. - 2• ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. conf. M. Gesche, premier
avocat general.
2•

CH.-

27 avril 1936.

1° IMPOT FONCIER. REMISE ou
MODERATION. CONDITIONS LEGALES
REUNIES. -REMISE OBLIGATOIRE.
2° POURVOI "EN CASSATION.- DEciSION SUSCEPTIBLE DE POURVOI. MATII<:RE FISCALE. TAXE COMMUNALE
A Y ANT LA MEME ASSIETTE QU'UN IMPOT
DU A L'ETAT. DECISION DE LA DEPUTATION PERMANENTE ACCORDANT UN
DEGREVEMENT PAR APPLICATION D'UNE
DECISION DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS SUR L'IMPOT DU A L'ETAT.- PAS
DE RECOURS EN CASSATION.

La remise ou moderation de la contribution fonciere prevue a l'article 13, § 1_er,
des lois coordonnees d'impots sur les
revenus (art. 10 de la loi du 13 juillet
1931) ne constitue pas une faculte dont
l'usage est laisse a la libre appreciation
de l' Administration; elle est un droit pour
le contribttable et elle doit, sur sa demande,
lui etre accordee lorsque les conditions
mentionnees au susdit article sont !'eunies.
2° Le recours en cassation n'est pas ouvert
contre la decision de la deputation permanente accordant un degrevement att cont!·ibuable sur une taxe communale ayant
meme assiette qu'un impot du a l' Etat, par
application de la decision ayant un
caractere definitif du directettr des contributions sur l'impOt du a l' Etat (1). (Loi
du 6 septembre 1895, art. 21.)
1°

(COMMUNE DE LA LOUVIERE, C. CORNETTE.)

Pourvoi contre un arrete de la deputation permanente de la province de Hainaut
du 18 octobre 1935.
ARRET.

Sur Ia recevabilite du pourvoi :
Attendu que le recours est dirige contre
un arrete du 18 octobre 1935 aux termes
duquella deputation permanente du conseil provincial du Hainaut accorde au defendeur certains degTevements de la taxe
de voirie, pour 193~, etablie par le conseil
communal de La Louviere et calculee
d'apres le revenu cadastral des immeubles
(1) Sic cass., 2 mars 1931 (Bull. et PAsiC.,
1931, I, 109, et la note).

frappes; que, selon les enonciations de !'arrete denonce, la deputation permanente
s'est basee sur certaines decisions definitives du directeur des contributions directes, qu'elle rappelle, eta entendu se conformer a !'article 21 de la loi du 6 septembre 1895, attribmmt « force de chose
jug·ee " aux dites decisions;
Attendu que la remise ou moderation
de la contribution fonciere prevue a !'article 13, § 1 er, des lois coordonnees (art. 10
de la loi du 13 juillet 1930) ne constitue
pas, comme l'allegue la demanderesse, une
faculte dont !'usage est laisse a la libre
appreciation de !'Administration; qu'elle
est un droit pour le contribuable et, sur sa
demande, doit lui etre accordee lorsque
les eonditions mentionnees au susdit
article se trouvent reunies;
Attendu que l'etat du directeur des eontributions sur lequel s'appuie !'arrete entrepris constate que, sur reclamation du
defendeur, le revenu cadastral des immeubles litigieux a ete ramene par !'Administration a des chiffres que l'etat precise et qui impliquent necessairement que
le defendeur a droit a la remise ou moderation sollicitee pour la contribution fonciere envers l'Etat;
Qu'en communiquant cet etat ala deputation permanente, eonformement au
prescrit de !'article 21, alinea 2, de la loi du
6 septembre 1895, le directeur des contributions marque clairement son accord sur.
ces chiffres et sur le degrevement qui doit
en etre la consequence legale; que c'est,
des lors, a bon droit que la deputation
permanente a considere le susdit etat
comme constituant la preuve d'une deci. sion definitive de ce fonctionnaire;
Attendu que, du texte et des travaux
preparatoires de la loi du 6 septembre
1895, il ressort que !'arrete de la deputation permanente, prevu par !'article 21 de
cette loi, se borne simplement a appliquer
une decision « coulee en force de chose
jugee)) et la rriet a execution; qu'il ne statue sur aucune contestation portee devant
Ia deputation;
Attendu qu'aucune disposition legale
n'ouvre la voie du recours en cassation
con tre pareil arrete;
Que le pourvoi n'est done pas recevable;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux frais.
Du 27 avril 1936. - 2° ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- CaneZ. conf. M. Gesche, premier avocat.
general.
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COUR DE CASSA'fiON
2 8 CH. ~

27 avril 1936.

iO ROULAGE.- CROISEMENT ou DEPASSEI.VIENT DE VEHICULES SUR RAILS EN
J.VIOUVEI.VIENT. QUAND IL EST PERMIS
DE CROISER OU DE DEPASSER PAR LA
GAUCHE. AUTORISATION EN CAS D'IMPRATICABILITE DU PASSAGE PAR LA
DROITE.

2o ROULAGE.- CnoiSEMENT ou DEPASSEMENT DE VEHICULES SUR RAILS EN
MOUVEMENT. ENCOMBREMENT. SENS DE CE MOT DANS LE REGI.EMENT DU
1 er FEVRIER 1934.

3o POURVOI EN CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. POURVOI DE LA
PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. PAS DE NOTIFICATION.- NON-RECEVABILITE.
40 CASSATION.- ETENDUE.- PARTIE
CIVILEMENT RESPONSABLE.- CASSATION
DE LA DECISION SUR L' ACTION PEN ALE.
POURVOI DE LA PARTIE CIVILEMENT
RESPONSABLE NON RECEVABLE. CASSATION POUR LE TOUT.

1° Il res sort du texte de l' alinea 2 du regleme.nt sUI' le !'oulage (ar1·. roy. du Jer {evrie1'
1934), que le depassernent ou le croisernent
par [a gauche du vehicule SW' rails en
mouvement est autorise des que le passage
est impmticable par la d1'oite faute d'un
espace suffisant. (Arr. roy. du 1er fevrier
1934, art. 37, al. 2.)
2° Le mot " encombrement " dont se se1't
l' article 2 de l' arrete royal du Jer {evrie1·
1934 doit itre pris dans son sens normal :
celui-ci n'implique pas necessairement
" une pluralite de chases ou d'objets ent1'avant materiellernent la circulation. Il
appartient au juge du fond d'apprecier
souverainement, d' apres les circonstances
de la cause, si l'usager etait rneme d'ope1'er le depassement d1'oite du vehicule sur
rails et eventuellernent si un objet, meme
unique, tel un vehicule en stationnement,
produit un encombrement (1). (Arr. roy.
du 1er fevrier 1934, art. 37, al. 2.)
3° N' est pas recevable le pourvoi de la partie
civilement responsable qui n' a. pas ete
notifii (2). (Code d'instr. crim., art. 418.)
4° La cassation de la decision condamnant

a

a

(1) Sio cass., 25 novembre 1935, supra, p. 66.
(2) Sio cass., 20 juin 1934 (Bull. et PAsiC.,
1934, I, 330).
(3) Sio cass., 20 novembre 1933 (Bull. et

.,

II faut noter qu'il est .des cas ot't la
decision rendue contre la partie civilement
responsable subsiste pour tout ou pour partie,

un prevenu entralne celle de la decision
condamnant la partie civilement responsable, vu l'indivisibilite de ces condamnations, me me si le pourvoi de cette dern iere
n'est pas recevable (3).
(LUPPENS, C. SOCIETE ANONYME
· ETABLISSEMENTS D'HAESELEER.)

Pourvoi contre un jug-ement en deg-re
d'appel du tribunal correctionnel de Charleroi du 7 juin 1935.
ARRET.

A. Sur le pourvoi en tant qu'il concerne
l'action publique :
Sur le moyen pris de la violation de I' article 37 de l'arrete royal du 1er fevrier 1934
portant reg-lement general sur la police du
roulage et de la circulation, en ce que le
jugement attaque a condamne le demandeur du chef de contravention a l'alinea 1 er
dudit article, refusant de faire application
en la cause de l'alinea 2 par le seul motif
que l'encombrement allegue par le prevenu
ne peut legalement etre constitue par un
vehicule en stationnement rang-e regulie. rement a droite, alors que : 1° il ressort
du texte de l'alinea 2 que le depassement
a gauche du vehicule sur rails, en mouvement, est autorise des que le passage est
impossible par la droite; 2° que le sens
legal du mot " encombrement ,, qui se
trouve a l'alinea 2, ne com porte pas necessairement la presence, ala droite du vehicule sur rails, d'une pluralite d'objets :
Attendu que l'alinea 2 de l'article 37 de
l'arrete royal du 1er fevrier 1934, en assimilant les deux notions d' " exigulte " et
d' " encombrement " du passage, a fait
dependre le benefice de !'exception qu'il
autorise de l'impraticabilite de ce passage;
Qu'ainsi, pour qu'il y ait lieu a application de l'alinea 2, il faut et il suffit que
l'usager se trouve dans l'impossibilite de
depasser a droite du vehicule sur rails,
faute d'un espace suffisant; qu'il est des
lors indifferent de rechercher si l'exiguite
du passage est due a la presence de un ou
de plusieurs objets entravant la circulation
du moment que le fait meme de l'insutnsance de passage est cons tate;
malgre la cassation de la decision sur I' action
penale. Ainsi, notamment, lorsque la cassation
est prononcee par voie de retranchement ou
arce ue 'a ·
·
' ait--pi>eseJSPl'iitt<e3o.----Dans ces cas, ilpeut n'y a voir lieu qu'a rejeter
le pourvoi de la partie civilement responsable
s'il est entache de quelque vice qui le rend non
recevable.
AD. G.
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Attendu que le mot " encombrement "
(1ont se sert l'alinea 2 de !'article 37 n'est
defini par aucun texte legal; que, dans son
sens normal, ce mot n'implique pas necessairement une pluralite de choses ou
objets entravant materiellement la circulation;
Attendu qu'il resulte de ce qui precede
qu'il appartient au juge du fond d'apprecier souverainement, d'apres les circonstances de la cause, si l'usager etait a meme
d'operer le depassement a droite du vehicule sur rails et eventuellement si un objet,
meme unique, tel un vehicule en stationnement, produit un " encombrement »;
Attendu qu'en proclamant de maniere
absolue qu'un vehicule en stationnement,
range regulierement a droite, ne peut en
aucun cas constituer l'encombrement
prevu par l'alinea 2 de l'article 37 du reg'lement general sur la police du roulage, le
jugement attaque a ajoute au texte une
condition de pluralite d'objets qui n'y
fig·ure point, a donne au mot " encombrement , un sens etroit qu'il n'a pas legalement et, par cette fausse interpretation, a
viole la disposition Ieg·ale sur laquelle il
fonde sa decision;
B. Sur le pourvoi de la partie civilement
responsable :
Attendu que la demanderesse n'a pas
signifie son pourvoi au ministere public;
qu'aux termes de l'article £.18 du Code
d'instruction criminelle, ce pourvoi n'est
pas recevable;
Attendu, cependant, que l'action dirigee
contre la partie civilement responsable
etant fondee sur l'infraction ayant donne
lieu ala condamnation penale illegalement
prononcee, doit subir le sort de celle-ci;
Qu'ainsi la cassation sur l'action publique entraine l'aneantissement de toutes
les decisions qui sont la suite de l'arret
casse, meme si celles-ci ne sont pas l'objet
d'un pourvoi recevable;
Par ces motifs, la cour, sans qu'il y ait
lieu a examen des autres moyens, casse le
jugement attaque; ordonne que le present
arret sera transcrit dans les registres du
tribunal de premiere instance de Charleroi
et que mention en sera faite en marge du
jugement annule; renvoie la cause au tribunal de premiere instance de Mons, siegeant en degre d'appel.
Du 27 avril 1936. - 2e ch. - Pres.
1\'I. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. conf. M. Gesche, premier
avocat general.

Du meme jour, arrets, en matiere repressire, decidant ;

1o Que la partie civile n'est pas recevable a se pourvoir en cassation contre un
arret de la chambre des mises en accusation qui Ia deboute de son opposition a
une ordonnance de non-lieu, sauf en ce qui
concerne sa condamnation a des dommages-interets (1) (en cause de Goossens
contre De Wit);
2° Que la cour de cassation ne souleve
pas de moyens d'office sur le pourvoi de la
partie civile contre un arret de la chambre
des mises en accusation qui, la deboutant
de son opposition a une ordonnance de
non-lieu, la condamne a des dommagesinterets (en I cause de Goossens contre De
·
Wit) (2);
3° Que n'est pas recevable le pourvoi
forme par le condamne contre un arret
contradictoire, 'le cinquieme jour apres la
date de cet arret, si le greffe n'etait pas.
ferme la vei!Je (Code instr. crim., art. 373
et loi du 22 ju'illet 1927, art. 7) (en cause
de Lallemand et de Delhez) (3);
£. 0 Que n'est pas recevable Je pourvoi
de la partie civile qui n'est pas accompagne
d'une expedition authentique de la decision attaquee (en cause de la Societe des
chemins de fer belges contre Lahaye) (£.);
5° Que la cour de cassation ne peut.
avoir aucun egard a un ecrit qui ne tend
pas a la cassation de Ia decision a laquelle
il a trait, mais a la (( reouverture des
debats » en raison : 1° de faits nouveaux;.
2° de ce qu'un temoin entendu au cours du
proces aurait porte un faux temoignage et
que, fallut-il considerer cet ecrit comme
constituant une demande en revision,
celle-ci serait non recevable pour inobservation des formalites prescrites par les
articles £.43 et t.£.4 du Code d'instruction
criminelle (en cause de Vanderveken);
6° Que manquent en fait des moyens
qui reposent, d'une part, sur des allegations
expressement contredites par Ia decision
attaquee et supposent, d'autre part, des
faits non constates par cette decision, ni:
par aucune piece a laquelle la cour puisse
(1) Sic cass., 18 septembre 1933 (Bttll. etc

l'Asrc., 1933, I, 308 et la note).
(2) Comp~ cass., 14 octobre 1935, supm,.
p. 4, 3°, et la note.
(3) Sic cass., 14 octobre 1935, supm, p. 4, 5°,
et la note.
(4) Sic cass., 4 novembre 1935, supra,
p. 38, 4°, et la note.

COUR DE CASSATION
avoir egard (en cause de !'Administration
des finances contre la Societe anonyme
« Les Nouveaux Moulins ") (1).

2e GIL -

28 avril 1936.

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATiimE REPRESSIVE. CONDAMNATION DU PREVENU. - OPPOSITION. SIGNIFICATION DU JUGEMENT PAR DEFAUT FAITE EN PARLANT
« AU PERE DU PREVENU " PLUS DE
DIX JOURS AVANT L'OPPOSITION.
OPPOSITION DECLAREE TARDIVE.
POINT DE CONSTATATION QUE LE PREVEND AIT EU CONNAISSANCE DE LA
SIGNIFICATION PLUS DE DIX JOURS
AVANT SON OPPOSITION. IMPOSSIBILITE POUR LA COUR D'EXERCER SON
CONTROLE. - DEFAUT DE MOTIFS.
20 OPPOSITION. MATIERE REPRESSIVE. - pARTIE CIVILE ME NT RESPONSABLE. - CONDAMNATION. - OPPOSITION FAITE PLUS DE DIX JOURS, OUTRE
UN JOUR PAR 3 MYRIAMETRES, APRES LA
SIGNIFICATION. T ARDIVETE.
3° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. - CONDAMNATION
PAR DEFAUT. OPPOSITION DE LA
PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. POURVOI FORME PLUS DE TROIS JOURS
APRES L'EXPIRATION DU DELAI D~OPPO
SITION IMPART! A CETTE PARTIE. POURVOI NON RECJWABLE.
4° POURVOI EN CASSATION.- MATI:ERE REPRESSIVE. - POURVOI DIRIGE
CONTRE UN JUGEMENT FRAPP~~ D'OPPOSITION. - NON-RECEVABILITE.
'so POURVOI EN CASSATION.- JuGEMENT EN PREMIER RESSORT. NONRECEVABILITE.
10 LO!'squ'un jugement par defaut a ete
signifie en parlant " au pere du prevenu »
condamne, doit etre cassee pour defaut de
motifs, comme ne permettant pas ala cour
de cassation d' exercer son controle sur sa
ligalite, la decision qui declm·e cette opposition tardive en se bornant a relever
qu' elle a ete faite a une date posterieure de
plus de dix jours a celle de la signification
ainsi faite.
2° La partie civilement responsable ne peut
{ai1·e opposition que dans les dix jours
outre un jour par 3 myriametres, qui
(1) Voy. cass., 16 avril1934 (Bull. et PAsiC.,
1934, I, 249 et la note) et pr octobre 1934
(ibid., 1934, I, 403).
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suivent celui de la signification du jugement pal' defaut. (Code instr. crim.,
art. 187, modi fie par la loi du 9 mars
1908).
3° Le pourvoi de la partie civilement responsable cont1·e une decision par defaut est
non recevable s'il est forme plus de trois
jours apres !'expiration du delai impatti
a cette partie pour faire opposition.
4° N'est pas recevable comme dirige contre
une decision non definitive, le pourvoi
forme cont1·e un jugement par defaut
frappe d'opposition.
5° N'est pas recevable un pourvoi contre un
jugement en premier ressort (2).
(BRONCKAERS ET SOCIETl~ FORESCO,
C. ENGELS.)
Pourvoi contre deux jugements en
degre d'appel du tribunal correctionnel de
Tongres, l'un du 25 juin 1935 (par defaut),
!'autre du 8 octobre 1935, sur opposition
contre le premier et contre un jugement du
tribunal de police de Bree du 15 mai 1935.
ARRET.
Attendu que les pourvois formes par les
demandeurs contre les trois jugements
rendus contre eux, dans la meme procedure, sont connexes; qu'il echet de les
joindre;
I. Quant au j~:gement rendu sur opposition, le 8 octobre 1935, par le tribunal correctionnel de Tongres, statuant en degre
d'appel des jugements de police :
Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 97 de la Constitution; 195 et
211 du Code d'instruction criminelle et
187 du meme Code, modi fie par !'article 1 er
de la loi du 9 mars '1908, en ce que le juge
du fond s'est borne,. pour rejeter !'opposition formee par le premier demandeur
contre le jugement du 25 juin,
declarer
que cette opposition etait tardive parce
que le jugement en question avait ete
signifl8 le 17 juillet 1935, sans constater
ni que cette signification avait ete faite a
personne, ni que le prevenu en aurait eu
connaissance plus de dix jours avant la
date de son opposition, ce qui met la cour
de cassation dans l'impossibilite d'apprecier si le tribunal correctionnel, en declarant d'office !'opposition non recevable, n'a
point. contrevenu
!'article 187 precite :
Attendu que le jugement rendu sur
!'opposition de Bronckaers et de la Societe·

a

a

(2) Sic cass., 27 fevrier 1933 (Bull. et PAsiC.
1933, I, 147, 6°).
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Foresco, partie civilement responsable,
declare ces oppositions tardives et, partaut, non recevables, par le seul motif
qu'elles ont ete formees par exploits en
date des 2, 3 et 10 aout 1935, alors que le
jugement par defaut avait ete signifie aux
·opposants le 17 juillet precedent;
· Mais attendu que !'exploit de cette signification porte que l'huissier a signine le
jugement a Bronckaers, " parlant. au pere
:de celui -ci "; que, dans ces conditions, les
motifs invoques en la decision attaquee ne
permettent pas de discerner si le juge, en
.depit des mentions de l'exploit, a considere
la signification comme faite a la personne
du prevenu Bronckaers, ou s'il a admis que
celui-ci avait eu, plus de dix jours avant
la date de son opposition, connaissance de
la signification regue par son pere; qu'ainsi
la decision empeche le controle de la cour
de cassation sur !'application que requerait
.en la cause, a l'egard du prevenu, !'article 187 du Code d'instruction criminelle,
tel qu'il est modifie par la loi du 9 mars
1908; qu'il s'ensuit qu'en ce qui concerne
le demandeur Bronckaers, elle contrevient
a la prescription de l'article 97 de la
Constitution;
Mais attendu que, suivant l'alinea 3 du
susdit article 187 du Code d'instruction
criminelle, la partie civilement responsable ne peut faire opposition que dans les
conditions enoncees au § 1er, c'est-a-dire
dans les dix jours, outre un jour par 3 myriametres, qui suivent celui de la signification;
Attendu qu'il resulte des actes de la procedure que ces delais legaux impartis a la
partie civilement responsable etaient
expires a la date ou. celle-ci fit opposition;
que, partant, en ce qui concerne la Societe
Foresco, le moyen n'est pas fonde;
II. Quant au jugement par defaut,
rendu le 25 juin 1935 par le tribunal correctionnel de Tongres, statuant en degre
d'appel des jugements de police :
Attendu, en ce qui concerne la Societe
Foresco, partie civilement responsable, que
le pourvoi est tardif, et, partant, non rece- ·
vable, pour avoir ete forme plus de trois
jours apres que le jugement par defaut
etait, a son egard, devenu definitif par
!'expiration des delais qui, suivant la regle
rappelee ci-dessus, lui et:;tient impartis
pour faire opposition;
Attendu, en ce qui concerne Bronckaers,
que le jugement rendu par defaut le 25 juin
1935 n'est, actuellement, pas defmitif; qu'il
s'ensuit que le pourvoi forme contre cette
decision n'est pas recevable;
III. Quant au jugement du tribunal de
police en date du 15 Il).ai 1935 :
Attendu que le jugement attaque est un

jugement en premier ressort; que, conformement a l'article ~07 du Code d'instruction criminelle, le pourvoi n'est pas receva,ble;
Par ces motifs, la cour joint les pourvois;
casse le jugement attaque du 8 octobre
1935 en tant qu'il statue a l'egard de
Bronckaers; dit non recevable son pourvoi
contre le jugement par defaut du 25 juin
1935; rejette les pourvois pour le surplus;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres du tribunal de Tongres et
que mention en sera faite en marge de la
decision partiellement annulee; condamne
la Societe Foresco aux frais de son pourvoi, Bronckaers aux deux tiers des frais du
sien et les parties civiles au tiers restant;
renvoie la cause ainsi limitee devant le
tribunal correctionnel de Hasselt.
Du 28 avril 1936. - 28 ch. - Pres.
M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Soenens.- Concl ..
conf. M. Gesche, premier avocat gemJral.
28 CH. -

28 avril 1936.

1° MOYENS DE CASSATION. - MAnimE REPRESSIVE. DEFAUT PRETENDU DE REPONSE AUX CONCLUSIONS.
- MOYEN MANQUANT EN FAIT.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. POINT D'OBLIGATION DE REPONDRE A
DE SIMPLES ARGUMENTS.
3o MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE.
POURSUITES
CONTRE DEUX PREVENUS, DU CHEF,
QUANT A L'UN, DE COUPS ET BLESSURES
INVOLONTAIRES
CONTRAVENTIONNALISEES, ET, QUANT A L'AUTRE, D'UNE INFRACTION AU REGLEMENT SUR LA POLICE
DU ROULAGE. - PRETENTION DU PREIVIIER PREVENU QUE LE JUGE DE POLICE
ETAIT INCOMPETENT, PAR L'EFFET DE LA
CONNEXITE, LE FAIT DU SECOND AYANTT,
D' APRES LUI, CONSTITUE AUSSI L'INFRACTION DE COUPS ET BLESSURES INVOLONTAIRES. - JUGE D'APPEL ACQUITTANT
LE SECOND ET DECIDANT QUE « L'ACCIDENT " AVAIT ETE CAUSE EXCLUSIVEMENT PAR LE FAIT DU PREMIER. REJET IMPLICITE ET LEGALEMENT JUSTIFIE DU DECLINATOIRE DE COMPETENCE.
~o MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. - FOI DUE A LA
CITATION. MOYEN CONTREDIT PAR
LES TERMES DE LA CITATION.- MANQUE
EN FAIT.
5° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - CONDAMNATION

i:--

!

COUR DE CASSATION
DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES INVOLONTAIRES PRJtTENDUMENT FONDEE SUR
L'INOBSERVATION D'UNE PRESCRIPTION
REGLEMENTAIRE ·DEPOURVUE DE SANCTION. MOYEN MANQUANT EN FAIT.

1° Manque en fait le moyen pris du defaut de
reponse ades conclusions dont tous les chefs
ont ete rencontres par la decision attaquee.
2° Le juge flu fond n'a pas l'obligation de
rencontrer les simples arguments invoques
par les parties a l' apptti de leurs preten. tions (1).
3° Lorsque deux prevenus ont ete traduits
devant le juge de police, l'un dtt chef de
coups et blessures involontaires, contraventionnalises, l'autre du chef d'une infraction au reglement sur la police du
roulage, le juge d' appel devant lequel le
premier de -ces prevenus soutient que le
jttge de police etait incompetent par la
raison que le fait du second aurait aussi
constitue le delit de coups et blessures
involontaires et qu'il y avait connexite,
ecm·te implicitement et a bon droit ce
declinatoire de competence en constatant
d'une part que la pl·evention mise a chal'ge
du second prevenu n'est pas etablie et que
" l' accident n (a savoir les coups et blessures
vises) a ete cause exclusivement par ttn
fait du p1·emier.
4° Manque en fait le moyen qui accuse le
juge du fond d' avoir viole la foi due a la
citation en decidant qu'il n'etait saisi que
de telle prevention, alors qtte la citation ne
relevait precisement que cette seule prevention.
5° .Manque en fait le moyen par lequel il est
pretendu que le juge du fond aurait fonde
une condamnation du chef de blessures
involontaires sur un fait constitutif seulement de l'inobservation d'une prescription
reglementaire depourvue de sanction,
alors que la decision attaquee a deduit des
faits et circonstances de la cause que le
prevenu avait commis une imprudence
qui avait ete cause des coups et blessures
qui lui etaient repl'OChis.
(~IEUNIER, C. APPELMANS.)

Pourvoi eontre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de
Tournai du 5 avril 1935.
Arret conforme a la notice.
Du 28 avril 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Walef"fe, conseiller faisant fonctions de
Rapp. M. Louveaux.
president. -

(1) Sic cass., 28 octobre 1935 (Bull. et
PASIC., 1936, I, 14).
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Du nu!me jour, arrets, en matiere repressire, decidant :
1° Que n'est pas recevable le pourvoi de
la partie civile auquel n'est pas jointe une
expedition sur timbre et enregistree de la
decision attaquee (en cause de Bijzondere
Verrekenkas contre Bossuyt et en cause
de la Societe nationale des chemins de fer
contre Boistelles) (2);
2° Qu'est non recevable le pourvoi forme
par un condamne contre un arret contradictoire plus de trois jom·s francs a pres la date
de cet arret (Code instr. crim., art. 373) (en
cause de Sterckx contre De Vyver et
Union des Dentistes) (3);
3° Que la cour decrete le desistement
regulierement forme d'un pourvoi dont
elle est saisie (en cause .de Vermeerschen
contre De Paepe) (4);
4° Que n'est pas recevable le pourvoi de
la partie civilement responsable qui n'a
pas ete notifte aux parties contre lesquelles ·
il est dirige (Code instr. crim., art. 418) (en
cause de Devos contre Societe BelgoPharma et en cause de Fontaine, J.-N.) (5);
5° Que doit etre casse comme rendu en
violation de l'article 97 de la Constitution
un jug·ement qui, pour justifier la condamnation du prevenu, s'exprime en des
termes d'une obscurite telle qu'il est impossible a la cour de cassation de controler
la legalite de cette condamnation (deux
arrets, l'un en cause de Demoulin et l'autre
en cause de J .-N. Fontaine et Fontaine
N.) (6);
6° Que lorsque la decision. rendue sur
!'action publique est cassee totalement
pour defaut de motifs, elle entraine la cassation de la decision rendue contre la
partie civilement responsable, encore que
le pourvoi forme par celle-ci soit non
recevable (en cause de Julien-Nicolas Fontaine) (7).
(2) Sic cass., 1 er octobre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 403, 10°, et la note).
(3) Sic cass., 17 septembre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 381, 1 °).
(4) Sic cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 388, 4°),
(5) Sic cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 388, 2°).
{!l) Jurisprudence constante; voy. notamment cass., 4 juin 1934 (Bull. et PAsrc., 1934,
I, 300).
{7) Voy. cass., 27 avril 1936, supm, p. 220,
et la note. Il a paru utile de noter ici que l'arret
cassar
emen
a
ecision rendue sur
l'actiotl publique, pour defaut de motifs. Dans
ce cas, en effet, la condamnation de la partie
civilement responsable, consequence de celle
du prevenu, ne pent subsister.
AD. G.
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1o JUGEMENTS ET ARRETS. -

MATIERE CIVILE. JUGEMENT ALLOUANT
PAR DEFAUT LA DEMANDE.- JUGEMENT
DEBUT ANT PAR LA FORMULE : « VU L'EXPLOIT DE CITATION ET OU'i LA PARTIE
DEMANDERESSE EN SES CONCLUSIONS "·
FORMULE N'IMPLIQUANT PAS QUE LE
JUGE, AVANT DE' JUGER LA DEMANDE,
L' AIT VERIFIEE ET TROUVEE JUST E.

2o JUGEMENTS ET ARRETS. -

JUGEMENT PAR DEFAUT.- ADJUDICATION DE
LA DEMANDE.- OBLIGATION POUR TOUT
JUGE DE CONSTATER, S'IL ADJUGE PAR
DEFAUT LA DEMANDE,
QU'ELLE EST
JUSTE ET BIEN VERIFIEE.

3o JUGEMENTS ET ARRETS. -

JuGEMENT PAR DEFAUT ADJUGEANT LA DEMANDE UNIQUEMENT PARCE QUE LA
PARTIE DEFENDERESSE A FAIT DEFAUT.
lLLEGALITE,

4o JUGEMENTS ET ARRETS. -

JUGEMENT PAR DEFAUT.- OBLIGATION POUR
LE JUGE, AVANT D'ADJUGER LA DEMANDE, DE RECHERCHEH SI ELLE EST
JUSTE ET D'EN VERIFIER LA LEGALITE. NOTION DE CES OBLIGATIONS.

5o

JUGEJVIENTS ET ARRETS. - JuGEMENT PAR DEFAUT.- OBLIGATION POUR
LE JUGE, AVANT D'ADJUGER LA DEMANDE, DE VERIFIER SI ELLE EST JUSTE.
OBLIGATION IMPOSANT AU JUGE DE
VERIFIER SI LA DEMANDE N'EST PAS
CONTRAIRE A UNE LOI QUI N'EST PAS
D'ORDRE PUBLIC.

5o MOYENS DE CASSATION. -POURVOI CONTRE UN JUGEMENT RENDU PAR
DEFAUT EN MATIERE CIVILE. MOYEN
NOUVEAU DEDUIT DE CE QUE LE JUGEMENT, EN ADJUGEANT LA DEMANDE, A

(1) Sic 0HAUVEAU sur CARRE (ed. belge),
t. I•r, quest. 429 et 87, in fine; TISSIER et
DARRAS, Code de p?·ocedttre c·ivile, 1901, t. I•r,
p. 102, n° 13. - Oette obligation pour le juge
resulte de la nature des choses : il ne peut
donner raison et fournir un titre executoire a
qui n'a pas prouve qu'il a raison.
(2) Sic Oass. fr., 18 octobre 1897 (Sm., 1898,
1, 189; D. P., 1898, 1, 51); 28 novembre 1899
(Sm., 1899, 1, 127; D. P., 1899, 1, 127); TrssiER et DARRAS, op. cit., 1901, p. 634, n° 8;
BRAAs, Precis de p1·ocedu1·e civile, 1929, p. 446,
litt. B.
(3) Sic'OHAUVEAU sur CARRE (ed. belge),
t. II, p. 12, notes 1 et 2.
(4) Lorsque le juge statue sur une demande,
alors que le defendeur est defaillant, sa mission
est plus etendue que lorsque le defendeur com-

VIOLE UNE LOI QUI N'EST PAS D'ORDRE
PUBLIC. MOYEN RECEV ABLE.

1° Lorsqu'un jttgement, allouant pm· defaut

la dernande, debute par

la

forrnule :

« V u l' exploit de citation et ou'i la partie

demanderesse en ses conclusions "• cette
forrnule n'irnplique pas que le juge a
?'echerche si let dernande eta it j uste et bien
vet·ifiee.
2° Le juge de paix, comrne les tribunaux,
civils et de commerce, doit, avant d' adjuger pm· defaut une dernande, recherche?' si
elle estjuste et bien verifiee (1). (Code proc.
civ., art. 19, 150 et 434.)
3° Au cas ot't le jttge adjuge par defaut la
demande et invoq'!-te pou?· seul motif que la
partie defenderesse a fait defaut, « ce qui
fait presumer qu'elle n'a rien a oppose?' a
la demande "• le jugement n'est pas ligalement motive (2). (Code proc. civ.,
art. 19, 150 et 434}.
·
4° Avant d'adjugcr pm· defattt la demande,
le juge doit reche?·cher si elle est juste,
c' est· a· dire con forme au droit, et ensttite
si elle est bien verifiee, c'est-a-dire si sont
prouves les faits cmxquels le droit doit
etre applique (3).
5° En cas de jugement par defaut, l'obligation qu' a le juge de verifier, avant d' adjuger la dernande, si elle est juste, lui
impose de rechercher si la demande n'est
pas cont1·aire a une loi qui ne semit
pas d'ordre public (4} (examine en note).
La mission du juge, en cas de defaut du
de{endwr, est plus etendue que si le def'endew· cornpam'it (4} (examine en note).
6° En cas de pourvoi en matie1·e civile contre
un jugement pm· defcmt, peut etre invoque
un moyen qwi n' a pas ete soumis au juge
du fond et qui est deduit de la violation
d'une loi qui n'est pas d'ordre publ·ic (4)
(examine en note).
parait et contredit; bien que !'obligation qui
pese sur lui de motiver son jugement soit
toujours celle qui est imposee par 1' article 97
de la Constitution belge, elle sera plus etendue
qu'en cas de jugement contradictoire.
·
Lorsque le jugement est contradictoire, le
juge ne statue et ne peut statuer que sur les
contestations qui lui sont soumises. Elles lui
sont deferees de deux fa~ons : normalement,
elles sont soulevees pa1• les parties; si celles-ci
sont d'accord, le juge n'a pas a intervenir; il
n'a pas a susciter des differends entre parties
qui sont d' accord. 11 y a toutefois une exception,
et c'est la seconde maniere dont le juge peut
etre saisi d'une difficulte : il se peut que l'ordre
public s'oppose a !'accord des parties ou ala
pretention de l'une d'elles sans que l'autre
souleve une objection resultant d 'une loi d 'ordre

COUR DE CASSATION
(OLIVIER ADAM, C. LYDIE LAGNEAU,
ET JACQUES HECTOR.)

Pourvoi contre un jugement du juge de
paix de La Louviere du 20 juin 193~.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de la fausse
.application, fausse interpretation et, en
tout cas, violation des articles 19 et 150
du Code de procedure civile et 97 de la
public; dans ce cas, le juge doit, d'office,
soulever le moyen; on dira qu'il en est saisi par
la loi (voy., sur ce dernier point, note 1, sous
{)ass., 29 octobre 1931, Bull. et PAsrc., 1931,
I, 271; 11 mars 1935, ibid.,1935,I,185;comp.
.aussi note 1 sous cass., 10 novembre 1932,
Bull. et PAsro., 1932, I, 303).
En cas de detaut du defendeur, comme ce
.dernier n'est pas present et ne s'est pas defendu, il n'a souleve aucune contestation a
l'encontre des pretentious du demandeur; par
cela meme, le motif du jugement ne peut consister dans la raison pour laquelle le juge
tranche en tel sens la contestation : il n'y
a pas de contestation; il n'y a qu'une
-demand e.
Des lors, le juge am·ait pu etre tente d'alJouer immediatement au demandeur ce qu'il
reclame; le juge se serait dit : puisque le
defendeu1• ne comparait pas, c'est qu'il n'a
rien d'utile a dire pour sa defense; il n'y a pas
-de contestation a juger, il n'y a qu'une demaude a accorder.
La loi ne l'a pas voulu.
Ellene l'a pas voulu en matiere repressive;
ne pas comparaitre sur !'assignation envoyee
.a la requete du ministere public est un droit
pour tout citoyen; c'est abusivement qu'on
-dit parfois que le prevenu qui ne comparait
pas avoue sa culpabilite. La loi le presume
innocent; la presomption ne tombe pas parce
qu'exer11ant son droit, il ne comparait pas
devant le juge, al01·s que cependant !'assignation n'est peut-Eitre que la suite d'une erreur.
Le droit de !'innocent est d'etre acquitte meme
par defaut; qui accuse, l'accusateur filt-il le
ministere public, doit prouver.
Ce qui est vrai en matiere repressive, ou
!'assignation est faite a la requete de la
nation, representee par son del<\gue a l'action
publique, est naturellement vrai en matiere
dvile, ou !'assignation est faite a la requete
d'un particulier a la poursuite d'un avantage
------p
·,
.
.
.
vigueur lors du jugement attaque, le defendeur
a le droit de ne pas comparaitre. Des lors, la
loi a interdit au juge de donner raison au
demandeur et de lui allouer ses conclusions
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Constitution, en ce que la decision entreprise a adjuge aux defendeurs en cassation
les fins de leur demande, sans verifier si
celle-ci etait juste et bien verifiee, pour le
motif indifferent et d'aillems errone que le
demandeur en cassation, n'ayant pas comparu, devait etre presume n'avoir rien a
opposer a la demande;
Sur la fin de non-recevoir opposee au
moyen et basee sur ce que le motif critique
est surabondant et que, a supposer le
moyen fonde, la cassation de la decision
pour le seul motif que le detendeur, exer9ant
son droit, ne comparait pas.
La loi a, en consequence, impose au juge de
constater par le jugement accordant au
demandeur les fins de ses conclusions, qu'elles
sont justes et bien verifiees .
Il doit examiner si elles sont justes, c'esta-dire conformes au droit; il do it voir si elles
sont bien verifiees, c'est-a-dire si sont prouves
les faits auxquels le droit doit etre applique;
de cette application resultera le dispositif du
jugement et, eventuellement, !'adjudication
des conclusions du demandeur.
Le juge doit done, apres avoir constate que
la demande est bien verifiee, rechercher si elle
est juste, c'est-a-dire conforme a la loi.
De la resulte que sa mission est plus etendue en droit que si le jugement est contradictoire. Si la demande, en ef'fet, n'est pas conforme a la loi, le juge ne pourra la dire juste
puisqu'elle est injuste; par suite, il ne pourra
l'adjuger.
On va meme jusqu'a dire que !'obligation
pour le juge d'examiner si la demande est bien
verifiee, lui impose d'exiger, le cas echeant,
la production de pieces· qui seraient tout au
moins de nature a faire presumer le bien-fonde
en fait de la demande (CHAUVEAU sur CARRE,
t. II, p. 18, qu. 619, et la note; voy. TIBSIER,
p. 624, n°' 15 et suiv.). On enseigne aussi qu'il
devrait rejeter la demande a raison d'une
'nullite de !'assignation (CHAUVEAU sur CARRE,
t. II, p. 13 et 616tm·; TISSIER, t. Jer, p. 634,
n° 12; BRAAS, p. 446, litt. B).
Des, par consequent, que la demande est
illegale, filt-ce pour une raison qui n'est pas
d'ordre public, le juge qui statue par defaut
doit la rejeter; la loi lui soumet done d'office
tous les moyens qui s'opposent a la demande
et pas seulement les moyens d'ordre public.
Il s'ensuit que la partie qui se pourvoit
contre un jugement rendu par defaut, peut
invoquer, sans qu'on puisse objecter sa nouveaute, tout moyen deduit de l'illegaliM de la
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attaquee n'en pourrait pas resulter, le
dispositif de celle-ci restant justifie par la
constatation implicite que fait le juge de
paix que la demande est juste et bien veriflee, lorsqu'il dit dans les motifs de sa sentence qu'il a « vu l'exploit de citation et
oui: la partie demanderesse en ses conclusions » :
Attendu que le jugement attaque debute, en effet, par cette formule qui est de
style dans les decisions rendues por defaut;
Mais attendu que pareille formule n'implique nullement que le tribunal, avant
d'adjuger la demande, l'a verifiee et trouvee juste;
Attendu que, dans l'espece, cette interpretation est meme contredite par le motif
que contient le jugement et duquel il
resulte que, si le juge a tenu la demande
pour juste et bien verifiee, c'est parce que
la partie defenderesse a fait defaut de comparaitre, ce qui fait presumer, dit le juge,
qu'elle n'a rien a opposer a ]a, demande;
D'ou il suit que la fin de non-recevoir
ne peu t etre accueillie;
Attendu, au fond, que les auteurs du
Code de procedure civile ont consacre la
regle suivant la,quelle le defaut du defendeur ne peut pas etre considere comme un
aveu tacite du bien-fonde des pretentious
du demandeur et que les juges ont pour
devoir de verifier, avant de l'a,dopter, la
demande de la partie qui se presente;
Attendu que cette regle est expressement forniulee a !'article 150 pour les tribunaux de premiere instance et
!'article t.3t. pour les tribunaux de commerce;
Attendu que, pour les justices de paix,
elle est implicitement prescrite par l'article 19 qui dispose que, si l'une des parties
ne comparait pas, la cause sera jugee par
defaut;
Attendu que, pour juger, alors que !'absence de la partie peut etre excusable et
forcee, le juge doit necessairement, comme
dit POTHIER, « entrer en connaissance de
cause et examiner si la demande est bien
fondee »;
Attendu que le jug·ement atta,que, en
adjugeant la demande, non apres l'avoir
verifiee et trouvee juste, mais uniquement
pa,rce que la partie defenderesse a fait
defaut de comparaitre, a viole les dispositions legales visees au moyen;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
de s'arreter au second moyen, la cour
casse le jugement attaque; ordonne que le
present arret sera transcrit sur les registres
du tribunal de la justice de paix du canton
de La Louviere et que mention en sera
faite en marge de la decision a,nnulee; condamne les defendeurs a,ux frais de celle-ci
et a,ux depens de !'instance en cassation;

a

renvoie la cause devant le tribunal de la
justice de paix du canton de Mons.
Du 30 avril 1936. - Fe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Vitry.- Concl. conf. M. Paul Leclercq.
procureur general. - Pl. MM. Simont et
Duvivier.
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1° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE. - INDICATION DES LOIS
VIOLEES. - MOYEN FONDE SUR CE QUE
LE JUGE A REFUSE D'ACCORDER AU
DEMANDEUR DES DOMMAGES-INTERETS
QUI LUI AURAIENT ETE DUS POUR VIOLATION D'UN DROIT LUI APPARTENANT. OBLIGATION D'INDIQUER LA DISPOSITION
LEGALE QUI AURAIT ETE VIOLEE.
2° MILITAIRE. - OFFICIER. - Lor DU
16 JUIN 1836 SUR L'AVANCEMENT DES
OFFICIERS DE L' ARMEE. - DROIT DU
LIEUTENANT, AYANT L'ANCIENNETE RE-'
QUISE, A ETRE NOMME CAPITAINE. PAS DE DROIT CIVIL.
3° POUVOIR JUDICIAIRE. - COMPETENCE. - APTITUDE D'UN LIEUTENANT
A ETRE PROMU CAPITAINE. - INCOMPETENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE.
too CASSATION.- CoMPETENCE.- DrsPOSITIF JUSTIFIE PAR DES MOTIFS
AUTRES QUE CEUX QUE DONNE LA DECISION ATTAQUEE. - COMPETENCE DE LA
COUR POUR LES ENONCER.
so MILITAIRE, - OFFICIER. - ETAT
PAREIL A CELUI DE TOUT FONCTIONNAIRE. - ETAT CONSTITUE PAR L'OBLIGATION DE SERVIR LA NATION.
6o POURVOI EN CASSATION. - MATIERE CIVILE. - INDICATION DES LOIS
VIOLEES. - OMISSION D'INDIQUER LA
LOI QUI AURAIT ETE VIOLEE. -PAS UN
VICE DE FORME.-MOYEN DEVANTETRE
REJETE COMME MANQUANT EN DROIT.
7° MOYEN DE CASSATION. MATIERE CIVILE. - MOYEN QUI N'INDIQUE
PAS LA LOI VIOLEE. - MOYEN MANQUANT EN DROIT.
8° POUVOIR JUDICIAIRE. - COMPETENCE ET MISSION DETERMINEES EXCLUSIVEMENT PAR LA CONSTITUTION ET NON
PAR LES CONCEPTIONS THEORIQUES DE
L'INTERPRETE.
9° CONSTITUTION.- INTERPRETATION.
-INTERPRETATION SOUMISE AUX MEMES
REGLES QUE L'INTERPRETATION DES LOIS
ORDINAIRES.
i

1° En matiere civile, si le moyen est fonde

sur ce qu' atort le juge a refuse au deman-

COUR DE CASSATION
deur des dommages-intrh·ets dus pour la
violation d'un pretendu droit civil (dans
l' espece, le droit civil qu) aurait it etre nom me
capitaine le lieutenant ayant l' anciennete
requise), le pourvoi doit indiquer la loi
qui etablit ce droit pretendu et qui le sanctionne par des dommages-inte1·ets en cas
de violation.
2o Sous la loi du 16 juin 1836 sur l'avancement des officiers de l' armee, com me sous
la loi du 15 septembre 1924 qui la remplace, le lieutenant qui a l' anciennete requise n'a pas, it etre nomme capitaine it
une place vacante, un droit, sanctionne en
cas de violation par une action en dommages-interets. so Le pouvoir judiciaire est sans competence
pour decider qu'un lieutenant, ayant
l'anciennete requise, est apte it etre promu
capitaine.
4° La cour de cassation, au cas ou le dispos1:tif de la decision attaqur!e est justifie par
des motifs autres que ceux que la decision invoque, les supplr!e et 1·ejette le
pourvoi (1).
5° L' officier est dans la meme situation que
les autres fonctionnaires, delr!gues pm· la
nation. it l'exercice d'une parcelle .des
pouvoirs qui emanent d'elle; son unique
mission est de servir en faisant abst1·action
de tottte idee d'interet personnel. (Expose
par le ministere public.)
6° Lorsqu'en matie1·e civile le pourvoi n'indique pas la loi qui aurait etr! violr!e, on ne
peut dire qu'il est non recevable pour vice
de forme : il doit etre rejete comme manquant en droit. (Expose par le ministere
public.)
7o En matiere civile, le moyen qui n'indique
pas la loi qui a ete violr!e ne doit pas etre
declare de forme vicieuse le rendant non
recevable : il doit etre rejete comme manquant en droit. (Expose par le ministere
public.)
8° Le pouvoir judiciai1·e existe en Belgique
de la far;on et dans les limites determinees
par la Constitution; l'interprete ayant, de
la nature du pouvoir judiciaire, une opinion theo1·ique qui reconna'it au pouvoir
judiciaire une nature ou une etendue
autres que celles que lui attribue la Constitution, ne peut, dans ['interpretation de la
Constittttion, substituer sa conception it
celle de la Constitution. (Expose par le
ministere public.)
9° La Constitution doit s'interpreter comme
les lois de d1·oit civil, d' apres son texte
et son esp1·it et non d' apres la theorie
po litique de l' interpret
·
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des pouvoirs et la nature de chacun d'eux.
(Expose par le ministere public.)
(X ... , C. ETAT BELGE[DEFENSE NATIONALE].}

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appei de Bruxelles du 18 novembre 1933.
1\1. le procureur general Paul Leclercq a
dit en substance :

Le demandeur, devenu sous-lieutenant
le 31 juillet 1914, fut, le 10 octobre suivant,
fait prisonnier; i1 resta captif en Allemagne
jusqu'a !'armistice, soit le 11 novembre
1918. Par arrete royal du 26 juin 1918,
alors done qu'il etait encore prisonnier, i1
fut nomme lieutenant, ala date du 8 octobre 1915. Cela signifie qu'il fut nomme le
26 juin 1918, mais que, par l'effet d'une
fiction legale autorisee, la nomination
etait consideree comme ayant eu lieu le
8 octobre 1915.
Aux termes de !'article 3 de la loi du
16 juin 1836 sur l'avancement des officiers
de l'armee (Pasin., 1836, p. 188), nul ne
peut etre nomme capitaine s'il n'a servi
a,u moins deux a,ns dans le grade de lieutenant; !'article 4 porte que le temps de service exige pour passer d'un gra,de a un
autre peut, a la guerre, etre reduit de
moitie. Par suite, le temps de service pour
les lieutenants qui etaient a la, guerre
pouvait iltre ramene a un an. Enfin, !'article 15 de la meme loi dit : " Les officiers
prisonniers de guerre conserveront leurs
droits d'anciennete pour l'a,vancement;
cependant, ils ne pourront obtenir que le
grade immediatement superieur a celui
qu'ils avaient a,u moment oil ils ont ete
faits prisonniers "·
Combirtant ces diverses dispositions, le
demandeur a tenu le langage suiva,nt: "J'ai,
quoique prisonnier, conserve mes droits a
l'a.nciennete; prisonnier de guerre, je dois
etre considere comme etant ala guerre; or'
l'ancienneterequise, pour etre nomme ca,pitaine, des lieutenants qui sont ala guerre,
peut etre reduite de moitie et, par consequent, a un an. Par suite d'une fiction
legale, bien que I' arrete royal me nommant
lieutenant soit du 26 juin 1918, je dois etre
considere comme a,yant ete promu lieutenant le 8 octobre 1915.' Prisonnier, je
conserve mes droits a l'anciennete; je dois
done iltre regarde un an apres, soit le
8 octobre 1916 et bien que j'aie ete prisonnier toute cette annee, comme a ant le
e e nomme ca,pltame sauJ l'obstacle resultant de ce qu'en captivite je
ne puis obtenir qu'une promotion. II
s'ensuit que, des rna, mise en liberte, le jour
(1) Sic cass., 19 decembre 1935, supm,
de I' armistice, le 11 riovembre 1918, j'avais
p. 94.
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le droit d'etre nomme capitaine, quoique
je n'eusse servi comme lieutenant que da,ns
une prison de l'ennemi et que ce service
.comme lieutenant flit la, consequence d'une
flCtion legale, puisque I' arrete me nommant
.est du 26 juin 1918. "
En fait, a son retour de ca,ptivite, le
dema,ndeur ne fut pas nomme capitaine et
rien dans la procedure n'indique qu'il ait
a.lors fait valoir son pretendu droit. ll
ne fut promu capitaine que par arrete
royal du 31 aout 1920 et la nomination,
fut reportee a la date du 22 decembre
1919. En fait, il n'est pas conteste que des
places de capita,ine avaient ete anterieurement vacantes.
La pretention du dema,ndeur est que,
pa,r le retard apporte a sa nomination
son droit a ete viole et il a assigne l'Etat
beige en payement de 25,000 francs de
dommages-interets, a titre de reparation
du prejudice cause.
Il decoule implicitement de la procedure que le demandeur n'a pas pousse
jusqu'au bout son systeme; en effet, il ne
resulte de la procedure ni qu'il ait proteste
.contre le fait que, des l'a,rmistice, l'Etat
ne l'a pa,s nomme a la premiere place
vacante, ni qu'il ait mis l'Etat en demeure
.de remplir sa, pretendue obligation de le
nommer ca,pita,ine, ni qu'il ait assigne
l'Etat, alors qu'il n'etait pas encore capitaine, pour que le tribunal proclame son
droit d'etre nomme et, en consequence,
-ordonne a l'Etat, represente par le Ministre de la defense nationale, de respecter ce droit exactement comme le tribunal ordonne, le cas echeant, au vendeur qui ne livre pas la chose vendue et
payee, de la delivrer a l'acheteur qui y a
droit.
Le demandeur n'a pas poursuivi l'exe. -cution directe du droit qu'il soutient a voir
eu d'etre nomme a partir de telle date,
a la premiere place vacante; il s'est borne,
par la presente instance, a demander
que 25,000 francs lui soient pa,yes parce
que son droit aurait ete viole.
Devant le tribunal, comme devant la
ctmr d'appel, les parties se sont bornees
a discuter la question suivante : nul, dit la
loi du 16 juin 1836 sur l'avancement des
-officiers de l'armee, alOI'S encore en vigueur,
ne peut etre nomme capitaine s.'il n'a servi
au moins deux ans dans le grade de lieutenant; un officier prisonnier, lieutenant dans les conditions qui viennent
d'etre · exposees et restant en captivite,
doit-il etre considere, en vertu de l'article 15 de la loi relatif aux officiers prisonniers de guerre, comme ayant servi, a
l'egal d'un officier qui, n'etant pas prisonnier de guerre, a servi effectivement?

Le demandeur a regarde comme certaine
la regie sur laquelle repose sa demande :
a supposer qu'il eut l'anciennete requise
et qu'une place flit vacante, il aurait eu
le droit d'etre nomme capitaine et ce avec
les consequences qu'il lui attribue : une
somme d'argent a defaut de nomination.
C'etait cependant la la question premiere : un officier qui, comme lieutenant,
. a, l'anciennete requise pour etre nomme
capitaine, a-t-il le droit d'etre nomme
a la premiere place vacante, de maniere
telle que, s'il n'est pas nomme, une indemnite lui est due? L'Etat a-t-ill'obligation
civile de le nommer capitaine?
L'arret attaque, reformant le jugement,
deboute le demandeur de son action tendant .a ce que 25,000 francs lui soient payes
comme reparation de la lesion de son droit.
Sollicitant la cassation de cet arret, le
dema,ndeur devait necessairement designer
la loi qui aurait ete violee par ce refus de
lui accorder l'argent qu'il reclamait Or, pas
plus dans la requete en cassation que dans
la procedure, le demandeur ne mentionne
cette chose fondamentale : la loi qui lui
donne droit a 25,000 francs ou a toute
autre somme d'argent, parce que son droit
aurait ete viole d'une fagon domma,geable
par l'Etat beige .
La requete en cassation ne signale,
comme ayant ete violees par la decision
qu'elle taxe d'illegalite, que les dispositions
·
legales suivantes :
D'abord, les articles 97 et 118 de la
Constitution; I' article 97 impose au juge la
condition de forme de donner la, raison
pour laquelle il estime devoir juger de telle
fagon; l'article 118 prescrit que « le mode
de recrutement de l'armee est determine
. par la loi. Elle regle egalement, dit !'article 118, l'avancement, les droits et les
obligations des militaires "·
Aucune de ces dispositions ne dit que
l'officier qui a l'anciennete requise et qui
n'a pasete promu a son tour, a droit a des
dommages-interets.
Le pourvoi invoque ensuite la violation
des articles 3, 4, 8, 10 et 15 de .!a loi du
16 juin 1836 sur l'avancement des officiers.
Ces diverses prescriptions determinent
quelles sont les conditions d'anciennete
pour qu'une promotion soit possible, cqmment l'anciennete se calcule et quand il
en est obligatoirement tenu compte pour
l'avancement; nulle ne fait allusion au
droit qu'aurait l'officier d'obtenir des dommages-interets· s'il n'est pas nomme a
l'epoque a laquelle, d'apres la loi, il pourrait ou devrait avancer.
La requete en cassation invoque encore
la violation des articles 3, 4, 5, 6 et 7 de la
loi du 16 juin 1836 qui fixe la position des_
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officiersdel'armee (Pasin., 1836, p.193). Ces
articles determinent les diverses positions
de !'officier et les traitements auxquels
elles peuvent donner droit. Aucun ne traite
de la question de savoir si un officier, par
exemple un lieutenant ayant l'anciennete
qui lui permet d'esperer de devenir _capitaine, a, a cet avancement, un drOit tel
que, s'il n'est pas nomme, des dommagesinterets lui sont dus parce que son droit
aurait ete lese.
Pas plus qu'il ne !'a fait durant la procedure devant le premier juge et devant la
cour d'appel, le demandeur n'indique done
dans sa requete en cassation quelle est la
disposition legale que le juge a violee en
lui refusant les dommages-interets qu'il
reclamait.
Or, la cour ne peut casser le dispositif
attaque que pour contravention a la loi
dont le demandeur invoque la violation.
Comme aucune des lois dont le demandeur
invoque la violation n'a ete violee par le
refus de lui accorder des dommagesinterets, la requete en cassation doit necessairement etre rejetee.

L'article 9 de la loi du 25 fevrier 1925,
sur la forme des requetes en cassation dans
la matiere civile, prescrit au demandeur
.d'indiquer les dispositions legales dont la
violation sera invoquee. Cette condition,
a premiere vue, parait simplement de
forme; le pourvoi doit indiquer les lois dont
le demandeur invoquera la violation et le
,demandeur ne pourra se prevaloir de la
violation de lois autres que celles dont la
violation est invoquee dans la requete. De
meme, la cour, qui ne peut completer la
requete en cassation, ne pourra, pour
·casser, se baser que sur l'une des lois dont
le demandeur invoque la violation. Malgre
l'apparence, cette prescription touche, en
realite, au bien-fonde de la requete en
.cassation. Si, comme dans l'espece,
.a,ucune des lois dont elle invoque I~ violation n'a une portee telle qur, le dispositif
.est illegal, la requete devra etre rejetee
.au fond; la cour, en effet, ne pourra pas
constater que le dispositif est illegal, et
ne pourra, en consequence, le casser.
L'exactitude de cette observation qu'il
s'agit d'une question de fond et pas seulement de forme, apparal:t dans l'espece
avec une force particuliere.
Souvent on peut croire que !'omission
.d'indi uer l i · · · · ·
·
d'un oubli; en fait, elle est bien connue,
mais le demandeur, par negligence, a
<>mis de la mentionner; d'ou la tendance, dans beaucoup d'arrets, a consi.derer cet oubli comme etant plutot ~n vice
PASIC., 1936.- pe PARTIE.
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de forme, et a decider que le pourvoi est
non recevable.
Dans l'espece,il n'enest pasainsi. Jamais,
ni devant le premier juge, ni en appel ni
dans le pourvoi, le demandeur n'a indique
la loi lui donnant droit a .une indemnite;
il n'a pas indique cette loi, parce qu'il
n'etait pas a meme de le faire. Cette
impossibilite resulte de ce que laloi n'existe
pas.
L'action du demandeur, que !'arret a
repoussee, n'aurait pu etre declaree fondee
et, par suite, !'arret attaque ne pourrait
etre casse que si l'Etat avait ]'obligation
civile de prornouvoir le demandeur. ,
L'Etat avait-il cette obligation civile?
Une loi conferant soit directement, soit
indirecternent au lieutenant, ayant l'anciennete requise, le droit civil d'etre
nomme capitaine a la premiere place
vacante, existe-t-eile?
Ce droit civil n'aurait pu etre confere
sauf texte expres derogeant aux regles
ordinaires et qui n'est pas cite, que si
!'objet de ce pretendu droit a etre prornu
capitaine .etait une chose dans le commerce et, des lors, susceptible d'etre
!'objet d'un droit civil, sanctionne par le
Code civil.
La notion meme de la fonction d'officier
exclut.la possibilite, en Belgique, sauf texte
forme!, qu'elle soit !'objet d'une telle disposition legale.
Durant la procedure devant le juge du
fond, seul le jugement dont appel, qui a
partiellement accorde la dernande, a fait
allusion a un contrat entre les parties, qui
aurait confere au demandeur, a charge de
l'Etat, le <;lroit civil d'etre nornme.
Refutant une argumentation de l'Etat,
le jugernent dit que cette opinion officieuse
sur laquelle l 'Etat s'appuierait, « doit etre
le fruit de la confusion entre le service
militaire et le contrat de louage de services ; que, s 'il y a entre ces deux termes
une similitude' de mots, rl n'existe aucune
similitude d'etat, le service militaire
n'etant point un louage de services»;« le
service militaire, porte le jugement, est
un etat qui cree une categorie speciale de
citoyens soumis a des obligations particulieres ».
Lorsque le jugement declare ainsi qu'il
n'existe pas entre l'officier et l'Etat un
louage de 1:1ervices, il veut dire qu'il n'est
pas intervenu entre l'officier et l'Etat une

.
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loue ses services a l'Etat cornme un travailleur loue son travail a l'employeur.
Cette idee est absolument exacte; il
n'existe pas un tel contrat entre l'officier
etl'Etat. La circonstance qu'un traitement
15
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est alloue a un officier, comme parfois un fonctionnaire le plus eleve,est l'homme que
traitement est reconnu a d'autres fonc- la Constitution qualifie de Roi; il est le
tionnaires, ne modifie pas la situation. Ce fonctionnaire le plus eleve parce que, plus
traitement n'est pas la remuneration du que tout autre, il concentre en sa personne,
travail effectue ou la contreprestation de des qu'il se. trouve dans les conditions
l'Etat. II est l'indemnite que la Nation legales, l'exercice des pouvoirs qui emaaccorde dans certains cas a qui depense nent de la nation, ayant notamment seul
son temps pour elle. (Sic concl. sur cass., l'exercice du pouvoir executif, participant
12 jui!let 1921, Bull. et PASIC., 1921, I, a l'exercice du pouvoir Iegislatif, et en
vertu de !'article 68 de la Constitution,
311, ala page 316, F 6 col. fin.)
Le jugement est toutefois moins clair representant la nation vis-a-vis de I'etranquand, cherchant a expliquer la situation ger.
De meme, tousles membres de l'armee,
juridique de l' officier, il dit que le service
militaire est « un etat qui cree une cate- autres que le Roi, a savoir les soldats ou
gorie speciale de citoyens soumis a des les officiers, quand ils reunissent les condiobligations pa,rticulieres "· Il est moins tions determinees par la loi, sont fonctionclair parce qu'il parait attribuer aux offi- naires, car ils prennent part dans une cerciers dans !'organisation sociale et juri- taine mesure a l'exercice de la parcelle de
dique de Ia Belgique une position qui n'ap- . souverainete qui est confiee a la force
partiendrait a aucune autre categorie de publique.
Ces divers etats existent aussitOt que le
citoyens.
citoyen reunit les conditions voulues par
L'officier est un fonctionnaire de meme la loi po!Ur le posseder. Aucun contrat
qualite que les au tres fonctionnaires; ainsi ne se passe entre l'Etat ou la nation et le
que la cour l'a implicitement decide par fonctionnaire, au sujet de l'exercice de la
son arret du 12 juillet 1921 (Bull. et P ASIC., parcelle de souverainete dont tel homme
1921, I, 311), consacrant la distinction qu'il est investi et qui en fait un fonctionnaire.
Nulle distinction a ce point de vue ne·
lui etait alors propose de faire entre les
fonctionna.ires ou organes du gouverne- doit etre faite entre le simple soldat, l'ofment et les simples preposes (a la p, 315, ficier,' le representant, le senateur, le
membre de l'ordre judiciaire ou le Roi;
2e col., au milieu); par fonctionnaire il faut
entendre l'homme exert;ant une parcelle tous servent et c'est leur seule tache. Ils.
de la souverainete dont !'ensemble appar- servent, tous, pour la nation et dans !'intient a la nation seule, source de tous les teret de leurs concitoyens; ils remplissent
pouvoirs en vertu de !'article 25 de la une charge publique qui existe dans !'interet de la communaute beige et non dans.
Constitution.
.
Cette parcelle, plus ou moins grande, de !'interet des individus a qui elle est conla souverainete appartient de plein droit, flee; eux, ils n'ont que des devoirs a remsans convention, au citoyen, lorsqu'il se plir, des responsabilites a encourir; c'est.
trouve dans les conditions prevues par ce qui fait la grandeur de leur mission a
la loi; il en est ainsi de tqus ceux qui tcius, qu'ils soient !'humble milicien ou le
participent a l'exercice de l'un des pou- fonctionnaire le plus eleve. C'est ce qui
differencie leur oouvre de celle de ces.
voirs qui emanent de la nation.
Quand un citoyen est, conformement a hommes qui, en vue de s'enrichir, agissent;
la loi, inscrit sur les listes electorales, il est dans un esprit de lucre et se gouvernent
de plein droit electeur et participe a l'exer- par leur interet personnel : le fonctioncice de la souverainete puisqu'il elit ceux-la naire, charge de devoirs et de responsaqui, en partie, exerceront le pouvoir legis- bilites, ne doit etre gouverne. que par·
!'esprit de devoir ou de devouement. Le
latif.
Pareillement, les hommes que la Consti- Roi, le jour oil il preta le serment constitutution qualifie de senateur ou de repre- tionnel, le declara expressement des le
sentant, acquerront cette qualite lors- debut de son discours. Il commenga parqu'ils auront ete investis conformement dire; « Je ne me dissimule ni l'etendue ni
la gravite des responsabilites que j'assume
aux regles legales.
De meme, Ies hommes que la Constitu- au moment oil, dans la cruelle souffrance
tion qualifie de juge, de conseiller, de jury, que m'inflige la mort tragique d'un pered'officier du ministere public sont, lors- profondement aime, je prends devant vous
qu'ils se trouvent dans les circonstances !'engagement solennel qui, aux termes derequises, des fonctionnaires, car, alors, ils la Constitution, scelle U:n pacte de consont de plein droit delegues a l'exercice du fiance reciproque entre le Souverain et la_
Nation. Je sais les dePoirs difficiles que ce
pouvoir judiciaire.
Pareillement encore, on doit dire, bien serment m'impose >> (Moniteur, 2t. fevrierque !'expression paraisse singuliere, que le 193t., p. 879).
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Cette identite de nature qui existe entre
les diverses charges ou fonctions, y compris celles d'officier, et qui derive de ce
que toutes ne sont que devoir et devouement, est parfois perdue. de vue parce que,
dans le fa,i t, certaines charges son t obligatoires, c'est-a-dire sont imposees a ceux
qui les exercent, tandis que d'a,utres ne
sont pas imposees et sont accordees a qui
les sollicite. Par exemple, la charge de
pa,rticiper a l'exercice du pouvoir judicia,ire comme jure ou a l'exercice de la
force publique comme soldat, est imposee,
ta,ndis que la, charge d'etre juge ou d'etre
officier ne l'est pa,s.
La, circonstance n'est qu'accessoire et
ne change rien a la nature des choses. Elle
provient uniquement de ce que, pour remplir certaines charges, il n'y a pas de candidats en nombre suffisant; a,lors, pour
suppleer au manque d'hommes s'offrant a
remplir la charge, la loi !'impose aux
recalcitrants.
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un texte special qui le dise, l'objet d'un
droit civil; elle les a,ccable ou descend sur
eux qua,nd ils sont dans les conditions prevues par la loi' et leur consentement n'est
dema,nde que dans les cas ou il y a plus de
candidats pour occuper la charge qu'il n'y
a de charges a remplir.
Certes, sous !'ancien regime, le Roi, etre
materiel proprietaire des droits de s«;>uverainete comme d'immeubles, faisait argent
des charges publiques (1). Ma,is, depuis la
Revolution fra,ngaise, la separation a ete
eta,blie et dans la Belgique elle est a.bsolue;
on n'yvend plus, comme on dit que la, chose
se fera,it encore dans certains pa,ys, une
·-charge de juge ou un brevet d'officier. En
Belgique, on peut vendre des ma,rch,andises, on ne peut vendre ou contracter au
sujet d'une fonction publique. Elle est
hors du commerce et ne peut etre l'objet
d'un contrat civil.
C'est la raison pour laquelle l'arret de la,
coUI' du 8 decembre 1932 (Bull. et PASIC.,
1933, I, 44) porte que la, collation des
emplois publics est en dehors des tra,ctations contra,ctuelles et, par lit, il vise les
conventions regies par le droit civil.

De meme qu'elle a, rendu obligatoire la
charge et l'honneur d'etre jure, de meme
la loi rendra,it obliga,toire d'etre juge si le
nombre de personnes qui s'offrent, etait
insuffisa,nt; comme la loi a rendu obligatoire la charge et l'honneur d'etre soldat, - Sa qua,lite d'etre une fonction ou l'acle nombre des volonta,ires eta.nt trop complissement d'un devoir fait done que la.
minime, elle rendra,it obligatoire d'etre charge de ca,pita,ine sort, comme toutes les
officier si le nombre de volontaires ne fonctions, de la ca,tegorie des choses suscepcorresponda,it 'pas au besoin de la Nation. tibles d'etre l'objet d'un droit civil, c'estL'a,rret de la, cour du 21 avril 1921 a-dire de cette espece pa,rticuliere de droit
(Bull. et PASIC., 1921, I, 338) deflnit la loi dont le ca,ra,ctere propre est de corresd'ordre public « la, loi dont toutes et cha- pondre a des obligations civiles (comp.
cune de ses dispositions sont ordonn~es en PLANIOL, 5 6 ed., 1909, t. II, p. 323,
vue de !'existence meme de l'Etat et pour n° 943).
le bien de la, chose publique "·
La, collation d'une fonction est essendelA raison de l'identite des notions, on lement un acte de gouvernement, etra,nger
doit dire pa,reillement que toutes les par sa, nature meme a,u domaine regi par
charges publiques s'imposent a,ux citoyens le droit civil.
pa,rce qu'elles sont ordonnees en vue de
Il n'en serait autrement que si la loi,
!'existence meme de l'Etat et pour le bien regla.nt la fonction ou l'exercice de la parde la, chose publique.
celle de souvera,inete a laquelle la fonction
Le decret des 3-22 a,out 1790 concernant a, trait, disait expressement qu~elle sera
les pensions, gratifications et autres recom- l'objet d'un droit civil et que l'Eta.t est
penses nationa,les, l'exprimait avec force : civilement engage a nommer capita.ine hi
« L'Assemblee na,tiona,le, considera,nt que
lieutenant qui a, une a,nciennete suffisa,nte.
chez un peuple libre (et les Belges sont un
peuple libre) servir l'Eta,t est un devoir
Alors, on pourra dire que l'homme qui
que tout citoyen est tenu de remplir ... est nomme lieutenant, a marque son accord
(Rec. de legist., t. I 6 •, p. t.6, n° 52) decrete en acceptant la fonction de lieutenant.
La loi declare-t-elle pareille chose?
ce qui suit ... "• etc.
De ce que tous, simples soldats, officiers,
representa.nts, sena,teurs, juges, jures, Roi
remplissent une charge qui leur est con(1) Voy. conclusions sur cass., 6 juin 1915
---------iW
. .
.
l. et PAsw , 11115 HI, I, 331). L'ollVPage
la societe beige juridiqu'ement orga,nisee, il de Duguit, auquel -renvoie la note, n'est pas
resulte que la, charge qu'ils occupent, soit le Traite de droit constitutionnel, mais l'ouvrage
obliga,toirement, soit volonta.irement, n'est intitule : L'Etat, le droit objectif et la loi posipas dans le commerce et ne peut etre, sa.uf tive, deja cite, id., p. 324, l;L n,ote tr• col.
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Il est clair que la. question a une portee
plus generale et qu'elle concerne tous les
officiers dont l'a.va.ncement est Tegle en
partie pa,r l'a.nciennete.
En vertu de la,loi du 16 juin 1836 (Pasinomie, p. 188) sur l'avancement des officiers de l'armee (art. 8 et 9), la moitie des
emplois va.ca.nts de lieutenant et de capitaine sera. a.ccordee a l'anciennete; la nomination a.ux emplois d'offkiers superieurs et
genera,ux est au choix du Roi. La loi du
15 septembre 1924 sur la position etl'avancement des officiers qui a rem place les deux
.lois du 16 juin 1836, dit, par son article 4,
que les sons-lieutenants, lieutenants et
ca,pitaines constituent la categorie des
officiers subalternes; son article 11, modifiant le texte de la loi du 16 juin 1836 qu'il
y a. lieu d'interpreter, porte que les grades
d'offkiers subalternes sont conferes a l'anciennete; la loi nouvelle aj ou te qu'ils
seront conferes aux officiers juges aptes
a en exercer les fonctions.
La. difficulte, telle qu'elle se posait
Jorsque le demandeur a introduit son
action, etait regie par la loi du 16 juin 1836.
Afin que Ia question appaTajsse avec
une entiere precision, il importe d'y remplacer les mots par Jes choses dont ils sont
les. signes.
Lieutenant, ca.pitaine, ne sont que des
mots; ils servent a designer la qualite d'un
certain devoir a remplir, d'une certaine
responsabi!ite a encourir.
Le devoir est d'a,uta.nt plus grand, les
responsa.bilites sont d'auta.nt plus lourdes
que l'homme remplit une fonction superieure; celui qui commande au nom de la.
Nation a une responsabilite plus grave que
son subordonne auquel il commande,
quoique ce dernier, aussi, exerce une fonction.
La. question veritable est done Ia suivante : La !oi a.-t-elle eta.bli a charge de
l'Etat !'obligation civile de charger d'un
devoir plus lourd J'officier qui se trouve
dans les conditions d'anciennete requises,
de maniere telle que l'Etat doit une indemnite au cas ou iJ ne charge pas l'officier de
ces responsabilites plus grandes?
Comme deja i1 a ete dit, l'objel meme
qu'aurait une telle obligation civile rend
invra.isemblable que Ia loi l'ait creee.
On comprendra.it que la loi eta.blisse
pour l'Etat le droit d'imposer le service
militaire et meme d'imposer a ceux qui
l'accomplissent, des charges de plus en
plus lourdes en les forgant a l'ava.ncement;
il serait incomprehensible que Ia loi cree
pour l'Eta.t, c'est-a-dire pour la Nation,
!'obligation civile, et, par suite, !'obligation

a peine d'indemnite, d'imposer une responsabilite plus grande.
D'abord, ces notions sont contradictoires. Nommer un officier, comme nommer n'importe que! fonctionnaire, est un
acte de gouvernement, un acte du pouvoir
executif qui ressort du droit public et par
Ia meme se place hors le droit civil, qui
releve essentiellement du droit prive (voy.
PLANIOL, 5e ed., 1908, t. Ier, p. 8 et 9,
nos 19, 20 et 24).
On ne congoit pa.s qu'un particulier ait
un droit civil a ce que la. Nation accomplisse un acte de gouvernement .
De plus, la nature meme de Ia chose a
conferer est aussi un obstacle a ce qu'elle
soit !'objet d'un droit civil en faveur de
l'officier.
Il ne s'agit pas, en effet, d'un avantage
a octroyer a l'officier dans son interet personnel, comme le serait un traitement; il
s'agit exclusivement de l'accomplissement
d'un devoir a remplir dans !'interet de Ia
Nation. Il serait contraire a Ia notion de
ce devoir que Ia Nation ou l'Etat qui la
represente, ait, sous peine d'indemnite,
!'obligation d'en charger telle personne.
On ne saisit pas non plus comment une
telle loi pourrait etre appliquee sans que
soient violes les principes fondamentaux
de l'organisation politique de la Belgique.
En effet, si une telle obligation civile
pesait sur la Nation, l'officier qui ne serait
pas nomme, ayant l'anciennete requise,
pourrait, puisqu'il aurait le droit civil
d'etre nomme, sommer l'Etat de le promouvoir; en cas de refus, il assigner~' it
l'Etat devant le pouvoirjudiciaire pour que
celui-ci condamne J'Etat soit a faire cette
nomination, soit a des dommages-interets.
L'Eta t, assigne dans ces conditions et ayan t
une telle obligation, repondrait pour sa
defense qu'il estime ne pas devoir nommer
cet officier parce qu'i!le juge inapte et que,
des lors, lui, Etat, n'a pas a remplir sa
pretendue obligation.
Il appartiendrait des lors au pouvoir
judiciaire d'apprecier ce mode de defense
et de decider si cet officier• est ou non
ina pte a exercer les fonctions auxquelles il
pretend. Pareil!e decision sortirait de la
mission du pouvoir judiciaire; il constituerait de sa part un empietement sur le
pouvoir executif qui, seul, decide de !'aptitude de ses agents.
La difflculte ne pourrait etre tournee que
si la loi allait encore plus loin et decidait
que l'offlcier, ayant l'anciennete requise,
est presume apte a etre promu, sans que
cette presomption puisse etre renversee;
l'invraisemblance de la loi deviendrait
dans ce cas plus grande encore.
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De plus, une telle loi serait contraire
directement it la Constitution.
L'article 66 de celle-ci prescrit que Ie
Roi confere les grades dans l'armee. La
portee de la disposition est que Ia collation
des grades dans l'armee depend de la
volonte du Roi.
L'article 118 dit que la loi regie l'avancement, les droits et les obligations des
militaires. La consequence en est que la loi
determine Ies conditions que doit reunir
un militaire pour etre promu; de meme, la
loi d'organisation judiciaire du 18 juin
1869, notamment en ses articles 17, 18, 69
et 123, fixe les conditions it remplir pour
pouvoir etre nomme it certaines fonctions
judiciaires.
Les lois du 16 juin 1836 sur l'avancement des officiers de l'armee, et du 15 septembre 1924 sur la position et l'avancement des officiers qui la remplace, sont
prises en execution de !'article 118 de la
Constitution; elles determinant les conditions que doit remplir un homme pour que
Ie Roi puisse lui conferer tel grade dans
l'armee. Ces lois tracent les regles it suivre
par le pouVioir executif dans la collation
des grades; 'elles n'enlevent pas au Roi le
pouvoir de collation que lui attribue !'article 66 de Ia Constitution. Mais si, comme
le pretend le demandeur, le Roi, on la
Nation representee par lui, avait, lorsque
l'officier a acquis l'anciennete voulue,
!'obligation civile de le nommer, de telle
sorte qu'il pourrait dire : Nommez-moi
ou payez une indemnite, de meme que le
locataire peut dire it son bailleur : Fournissez la jouissance promise ou payez une
indemnite, il est clair que le Roi n'aurait
plus le pouvoir de conferer les grades que
la Constitution lui consent. La Nation,
representee pa.r lui, devrait nommer, sous
peine de violer la loi et d'indemniser; elle
ne serait done plus libre et le pouvoir de
collation confere au Roi se trouverait
pa.rtiellement aneanti.
Cette idee etrange du demandeur qu'il
avait it charge de la Nation ou de l'Eta.t un
droit civil it etre promu ca.pitaine, parait
provenir de certaines expressions qui sont
employees par les lois sur la. matiere ou
dont on s'est servi lors de leur discussion,
expressions qui ont ete mal interpretees.
L'expression qui aurait ete fautivement
interpretee est le mot « droit >>, frequemment repete dans les documents sur la
matiere.
L'article 118 de la Constitution, qui
etablit le principe, porte : « La loi regie
l'avancement, les droits et les obligations
des militaires >>.
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L'article 15 de la loi du 16 juin 1836 sur
l'avancement des officiers de l'armee dit :
« Les officiers prisonniers de guerre conserveront leurs droits d'anciennete pour
l'avancement >>.
Pareillement, dans les travaux preparatoires tant de la loi du 16 juin 1836 sur
l'avancement des officiers de l'armee que
de celle du 15 septembre 1924 ayant le
meme objet, il est frequemment question,
it propos de l'avancement, de droits qu'auraient les officiers.
II peut etre utile de les mentionner en
partie it la cour.
Le rapport sur le pro jet devenu la loi du
15 septembre 1924, fait par Ia Commission
speciale de Ia Chambre (Doc. parl., 19231924, p. 1244, n° 244), rappelle les dispositions de la loi de 1836, en approuve
I'esprit et dit notamment : « Lorsqu'on
etudie les dispositions legislatives du
16 juin 1836 sur la position e.t l'avancement des officiers, on est frappe de la
sagesse des principes qui ont guide Ie
gouvernement et le legislateur de cette
epoque pour doter l'armee et le pays d'une
ceuvre legislative qui, tout en garantissant
les droits et Ia position de I'officier, fortifiait !'action du gouvernement et augmentait Ia valeur de la jeune armee de 1836.
Ces mesures legislatives apparaissent en
!'occurrence comme une charte accordee
par l'Etat it une categorie de citoyens en
raison de leur longue preparation en· vue
d'acquerir les connaissances speciales qui
constituent la science des choses militaires.
Votre rapporteur estime faire chose utile
et aussi opportune en vous citant, a ce
propos, les passages suivants extraits des
documents resultant du projet de loi
presente au nom du gouvernement, it la
seance du 6 avril 1835, Ie general baron
Evain etant Ministre de la guerre >>.
Les extraits que reproduit le rapporteur
de 1924, en approuvant done les idees qui
y sont exposees, sont notamment les
suivants : « Quand des obligations, des
devoirs importants sont imposes, il est
juste d'accorder it ceux qui doivent les
remplir les a.vantages et les dedommagements qui peuvent resulter de l'accomplissement de ces obligations.
« La loi devant donner it tous ceux qui
suivent la carriere des armes !'assurance
d'une juste participation aux grades et it
l'avancement, le gouvernement y puisera
plus de force et d'action pour rendre justice
a tous, en se conformant aux dis ositions
ega es... >> expose es mob s accompagnant Ie projet de loi presente par M. le
Ministre de Ia guerre relatif it l'avancement
des officiers, Ch. des repr., seance du
5 avril 1835).
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Apres avoir reproduit ces passages de
l'expose des motifs de la loi du 16 juin
1836, le rapport de la Commission speciale
de la Chambre, depose le 14 mai 1924,
continue en citant divers extraits du rapport fait en 1836 au nom de la Section
centrale de la Chambre. II s'y trouve, entre
autres, le texte suivant (p. 12YA, in fine) :
" Votre Section centrale a done adopte
unanimement, messieurs, le principe sur
lequel est fonde le projet de loi .... (p. 1245,
58 ligne) ... Elle a pense qu'aussi bien dans
l'interet de l'officier qui y trouvera les
garanties qu'il doit desirer, que dans !'interet du gouvernement qui en verra son
action fortifiee, il importait de regler par
la loi et ces memes devoirs et ces memes
droits et garanties auxquels M. le Ministre
a fait allusion "·
Enfin, plus loin, le rapport de la Commission de la Chambre, depose le 24 mai
1924, reproduit encore un passage d'un
autre rapport fait a la Chambre le 17 mars
1836, ou il est dit (p. 1245) : "II y a pour
toute loi d'avancement un double but a
atteindre, recompenser l'anciennete et
combiner les droits du merite avec certaines conditions de temps de service; il y
a done deux regles a consacrer : celle qui
stipule en faveur de l'anciennete, celle qui
determine l'avancement au choix "·
Et le rapport de la Commission speciale
de la, Chambre fait sur-le projet devenu la
loi du 15 sept.embre 1924, continue en
disant notam~aent (p. 1245) :"Des mesures
legislatives consacrant de tels principes
devaient (l'imprime porte : devraient;
c'est, semble-t-il, une faute) produire une
reuvre durable; on en a la preuve dans le
fait qu'a part une seule modifipation qui
y fut apportee en 1888, les lois du 16 juin
1836 reglent encore presenterhent les
conditions de la position et de ·ravancement des officiers. Il ne s'agit done pas
aujourd'hui pour nous de modifier prof.ondement les conditions de la position et
de l'avancement des officiers, mais de
mettre ces memes conditions en harmonie
avec !'organisation nouvelle de l'armee,
sans modifier pour les raisons que nous
venons d'exposer les principes qu'elles
consacrent, mais d'adapter les conditions
precitees aux besoins qui sont dictes par
les legons de la guerre >>.
Cet extrait du rapport de la Commission
·speciale de la Chambre sur le projet,
devenu la loi du 15 septembre 1924,
montre qu'en ce qui concerne le point
dont il traite, les principes sur lesquels
reposaient les lois de 1836 ont ete maintenus et, dans un instant, !'importance
de !'observation apparaitra; il montre
aussi qu'il fut admis, tant lors de la redac-

tion des lois de 1836 que lors de celle de la
loi nouvelle, que les officiers ont, quant a
l'avancement, des droits; il permet enfin
de determiner ce qu'il faut entendre par
le mot '' droits " en cette matiere.
La question, en effet, n'est pas seulement, dans le present litige, de savoir si
l'officier a des droits; elle est de savoir si
l'officier a, pour avancer en cas de place
vacante, le droit civil auquel pretend le
demandeur et a raison de la violation
duquel il reclame 25,000 francs a l'Etat.
Le mot " droit " est equivoque parce
qu'il a des sens multiples.
Non seulement il a deux sens principaux, se rapportant a des notions de categorie distincte, l'une etant !'ensemble des
lois, l'autre nne faculte reconnue a une
personne (comp. PLANIOL, 58 ed., 1908,
t. I•r, p. 1, no 2), mais encore, lorsqu'il est
pris, dans ce dernier sens, d'une faculte ou
d'une prerogative reconnue a une personne,
il a dans le langage courant des significations diverses, correspondant a des situations distinctes.
Il signifie frequemment, et c'est, semblet-il, son sens technique, une prerogative
reconnue a une personne par la loi et qui
lui permet d'accomplir des actes determines. Parmi ces prerogatives, il y a celles
qui sont garanties, comme le dit l'arret de
la cour du 21 avril1921 (Bull. et PASIC.,
1921, I, 338, ala p. 339), d'accord avec la
doctrine et la jurisprudence, " par .une
action en justice pour en obtenir la reconnaissance et en faire reprimer la violation "
(sic autorites citees dans la note sous cass.,
11 juillet 1935, Bull. et PASIC., 1935, I,
320, a la p. 323); ce sont les droits prives
que la Constitution repartit en droits
civils et droits politiques~
Seules les contestations au sujet de ces
droits sont, aux termes du chapitre III,
titre III de la Constitution (art. 92 et
suiv.), de la competence du pouvoir judiciaire; celui-ci n'a pas, constitutionnellement, d'autre mission que celle que la
Constitution lui attribue soit directement,
soit indirectement en se referant aux lois
sur !'organisation judiciaire maintenues en
vigueur. Pour determiner la competence
du pouvoir judiciaire en Belgique, c'est a
la Constitution seule qu'il faut se referer.
II n'y a pas lieu de tenir compte de ce
qui, d'apres une conception theorique de
la division des pouvoirs, pourrait etre de
la competence du pouvoir judiciaire. La
Constitution, comme le Code civil, doit
s'interpreter d'apres ce qu'elle est et non
d'apres ce que l'interprete, la revisant en
realite, estime qu'elle aurait du etre. C'est
a cause de cette revision de la Constitution
par l'interprete lui-meme qu'on enseigne
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parfois que les Chambres exercent le
pouvoir judiciaire lorsqu'elles verifient le
pouvoir de leurs membres et jugent les
contestations qui s'elevent a ce sujet
(art. 34}. Il est possible que, dans une certaine conception theorique, ce soit la
exercer le pouvoir judiciaire; mais ce
n'est pas la le pouvoir judiciaire tel
que !'organise la Constitution dans les
dispositions qui y sont consacrees et les
constituants n'ont pas pense qu'en usant
de ce pouvoir, les Chambres exergaient le
pouvoir judiciaire. Pareillement, on pourrait soutenir que, theoriquement, le pouvoir judiciaire representant la Nation ne
peut rendre un jugement que les gouvernants estiment contraire a J'interet national. C'est ce qui existe, dit-on, dans
certains systemes politiques appeles parfois
totalitaires. Ce n'est pas la Constitution
beige; elle seule, en Belgique, fait loi et
non la theorie politique qu'admet l'interprete.
Le mot" droit», en tant qu'il signifie une
faculte ou une prerogative reconnue a une
personne, est souvent employe pour designer des prerogatives qui sont autres qu'un
droit civil ou politique et qui ne sont pas
garanties par une action devant le pouvoir
judiciaire.
L'article 20 des lois coordonnees le
6 septembre 1921 sur la reparation des
dommages de guerre, dit que _les beneficiaires de Ia loi ont la faculte de mettre en
commun leurs droits a indemnite. De
nombreux articles de ces lois, tels !'article 55, 1°, qui dit que le droit a reparation organise par la loi peut etre cede et
mis en gage, visent expressement les droits
des sinistres.
Cependant, la jurisprudence constante
de la cour decide que les sinistres n'ont pas
de droit civil a des dommages-in;terets et
que, pour cette raison, les tribunaux de
dommages de guerre n'exercent pas le
pouvoir judiciaire et sont des juridictions
administratives (voy. notamment 16 novembre 1922, Bull. et PASIC., 1923, I,
62 et la note).
Dans les rapports cites plus haut, il est
dit qu'il faut reconnaitre les droits du
merite; cela ne signifie pas qu'au merite
correspondrait un droit civil sanctionne
par une action devant le pouvoir judiciaire.
Le reglement pour l'octroi des decorations belges aux membres de l'ordre judiciaire du 1 er fevrier 1934 porte qu'apres
un cer am nom re annees e serviCe ou
d'anciennete dans le grade, tel ou tel
magistrat peut soit etre decore, soit
obtenir une decoration d'un grade plus
eleve. On dira courarriment du magistrat
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qui se trouve dans les conditions requises,
qu'il a le droit d'obtenir telle decoration.
La portee du reglement n'est pas toutefois
que le magistrat qui reunit les conditions
prevues, :possede a etre decore un droit
sanctionne par une action devant les
tribunaux; Ia portee est simplement que,
normalement, c'est-a-dire d'apres le reglement sur la matiere, il doit etre decore.
Le droit que~les lois reconnaissent a
un officier d'etre promu a l'anciennete, est
precisement, a raison de son objet, ainsi
qu'il a ete montre, l'un de ces droits dont
Ia reconnaissance ne peut etre poursuivie
devant le pouvoir judicia,ire, car, de sa
nature, cet objet ressort du pouvoir
executif.
Quand les lois qualifien t de droit la
prerogative qu'elles reconnaissent. iJ. l'officier, elles entendent simplement limiter
!'action du gouvernement, proteger l'officier contre l'arbitraire qui est toujours
possible; elles imposent au gouvernement
I' obligation gou vernemen tale d' observer
telles regles dans ses nominations, notamment de tenir compte de l'anciennete.
Elles ne donnent pas a l'officier un droit
civil ou politique, c'est-a-dire un droit
sanctionne par une action devant le pouvoir judiciaire, a une nomination. L'obligation legale etant instituee par la loi, le
gouvernement devra, dans ses nominations, s'y conformer. La sanction, s'il
manque, sans bonne raison, a cette obligation gouvernementale, ce sont ces autres
deiegues de la Nation, la Chambre ou le
Senat, qui l'appliqueront, car c'est sous
leur surveillance que le pouvoir executif
execute les lois qu'ils ont faites. Ce n'est
pas, contrairement a ce que dit implicitement le demandeur, sous la surveillance
du pouvoir judiciaire.
Aussi, "les lois ne disent-elles pas que
l'officier possede a l'avancement un droit
garanti par une action devant le pouvoir
judiciaire.
La loi du 16 juin 1836, qui doit etre
appliquee dans le present litige, ne se sert
meme dU' mot « droit » que dans !'article 15, pour dire que l'officier prisonnier
de guerre conserve ses droits d'anciennete,
c'est-a-dire qu'il est dans la meme situation d'anciennete que s'il n'avait pas ete
prisonnier.
L'article 8, qui regie l'avancement a
l'anciennete, ne dit pas que l'officier y a
un droit. Son tex:te est : " La moitie des
emp ms vacan s e 1eu enan e e capltaine, dans toutes les armes, sera accordee
a l'anciennete, dans le grade inferieur,
sur la totalite de I'armee, !'autre moitie
sera au choix du Roi "·
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Ce texte montre clairement, confirmant
les considerations deja exposees, que ce
que le Iegislateur veut, c'est uniquement,
ainsi qu'il est dit dans les travaux preparatoires dont des extraits ont ete Ius a la
cour, donner une garantie a l'officier,
imposer une obligation gouvernementale
au pouvoir executif; ii n'est pas question
de creer au proftt de l'officier le singulier
droit civil a un acte gouvernemental que
le demandeur revendique.
L'article 8 de la loi du 16 juin 1836 est
partiellement reproduit par l'artiele 11 de
la loidu 15septembre 1924. Celui-ci y deroge
notamment en disant que tous Ies grades
d'officier subalterne, c'est-a-dire notamment de lieutenant et de capitaine, sont
conferes a I'aneiennete; ii sup prime par Ia
Ia regie que pour moitie l'avancement
pouvait avoir lieu au choix.
L'article nouveau ajoute que ces grades
sont conferes a I'anciennete aux officiers
juges aptes a en exercer les fonctions.
La loi nouvelle ajoute done au texte de
Ia loi ancienne que si les grades sont conferes a l'anciennete, ils sont conferes aux
officiers juges aptes a exercer Ia fonction.
Par Ia, les auteurs de la loi nouvelle
n'ont pas voulu dire que sous la loi ancienne Ia fonction devait etre attribuee a
l'anciennete, meme si l'officier est reconnu
inapte a l'exercer; ils ont simplement
declare explicitement ce qui etait implicitement contenu dans Ia loi ancienne.
En toute hypothese, ils n'ont pas voulu
dire que sous Ia loi ancienne, l'officier,
le plus ancien, avait un droit garanti
par une action en justice a etre promu; les
travaux preparatoires dont lecture a ete
donnee ala cour, montrent que les auteurs
de la loi nouvelle ont, sur ce point, voulu
maintenir les principes de l'ancienne; en
exigeant que seul l'officier reconnu apte
pouvait etre nomme, ils n'ont pas considere que la loi nouvelle enlevait un droit
garanti par une action en justice aux officiers inaptes, ayant I'anciennete requise.
Le demandeur n'a done pas Ie droit civil
sur lequel repose son action. C'est ce qui
explique qu'il est reste en defaut d'indiquer Ia Ioi qui aurait ete violee pa,r l'arret
qu'il denonce.
Nous concluons au rejet.
ARRET.

Sur Ie moyen unique de cassation, pris
de Ia violation des articles 97 et 118 de la
Constitution beige; 3, 4, 8, 10 et 15 de la
loi du 16 juin 1836 sur l'avancement des
officiers de l'armee; 3, 4, 5, 6 et 7 de la loi
du 16 juin 1836· qui ftxe la position des

officiers de l'armee, en ce que !'arret attaqur, ayant constate en fait que le demandeur en cassation n'avait ete promu au
grade de capitaine que le 22 decembre 1919
pa.rce que son temps d'anciennete avait
ete evalue sans tenir compte de la periode
de captivite allant du 8 octobre 1915 (premiere promotion) au 11 novembre 1918,
n'en a pas moins : a) refuse de sanctionner
le droit qu'aurait eu le demandeur en cassation d'obtenir sa promotion au grade de
capitaine a une .date anterieure au 22 decembre 1919, et en tout cas: b) refuse de
reconnaitre qu 'il lui devait etre tenu
compte comme temps de service de toute
Ia periode de captivite, et en ce que !'arret
attaque a, en consequence, refuse d'allouer
au demandeur en cassation les dommagesinterets qu'il sollicitait et ce p·our le seul
motif, errone en droit, que durant l'intervalle entre la premiere promotion de
l'officier prisonnier de guerre et sa libl\rat.ion, ses droits d'anciennete seraient suspendus en ce qui concerne le temps de
service dans le grade, ce qui equivaudrait
a dire que cet intervalle de temps n'est
pas considere comme temps de service
pour le calcul de l'anciennete, alors cependant qu'aux termes des dispositions visees
au moyen et specialement aux termes de
!'article 15 de Ia loi du 16 juin 1836 sur
l'avancement des officiers de l'armee, les
officiers prisonniers de guerre conservent
leurs droits d'anciennete pour l'avancement sous cette seule restriction que, pendant sa, captivite, l'officier ne peut obtenir
plus d'une promotion, ce qui n'implique
nullement que le temps de captivite ne
peut entrer en ligne de compte pour fixer
son anciennete lorsqu'il cesse d'etre prisonnier :
Attendu que le grief ainsi formule presuppose que le lieutenant qui possede I'anciennete requise par Ia loi, que cette anciennete soit determinee comme le veut
I'arret attaque ou comme le pretend Ie
demandeur, a un droit civil a etre nomme
capitaine des que l'emploi devient vacant,
et qu'en cas de nomination tardive des
dommages-interets lui sont dus en reparation du prejudice materiel et moral qu'il
subit;
Attendu qu'il incombait des Iors au
demandeur d'indiquer dans I'enonce de
son moyen de cassation Ia disposition
legale qui consacre ce droit civil et que
I'arret den once aurait violee;
Attendu qu'il ne I'a· point fait et ce par
le motif que pareille disposition n'existe
pas;
I AttendU. que Ia loi du 16 juin 1836,
applicable a I'espece, se borne, comme Ia
loi nouvelle du 15 septembre 1924, a
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determiner l'anciennete pour l'avancement
et laisse au Roi le pouvoir de conferer les
grades d'officiers subalternes a ceux des
officiers de meme anciennete juges aptes
a en exercer les fonctions;
Attendu, a la verite, que la loi de 1836
ne s'exprime pas sur ce point aussi nettement que la loi nouvelle, mais que les travaux, qui. I'ont ,preparee, son esprit, !'interpretatiOn qu en ont donnee les travaux
preparatoires de la loi du 15 septembre
1924, la notion meme de la fonction de
l'officier, la necessite d'assurer efficacement la defense nationale s'opposent a ce
que l'officier so it nomme .·par cela seul
qu'il est le plus ancien;
Que l'une loi comme !'autre ont vise a
limit~r !'action du gouvernement par la
fixatiOn de regles relatives a I'anciennete
mais qu'une fois ces regles respectees I~
Roi confere librement les grades conformement a I' article 66 de Ia Constitution·
Attendu que le pouvoir judiciaire sorti~
rait de sa mission s'il s'avisait de proclamer
que le demandeur etait apte a exercer les
fonctions de capitaine des son retour de
captivite, le 11 novembre 1918;
Attendu qu'il se voit done que, a supposer que !'arret entrepris ait erre en evaluant le temps d'anciennete du demandeur
sans tenir compte de la periode de captivite allant du 8 octobre 1915, date de sa
promotion au grade de lieutenant, au
11 novembre 1918, le dispositif, qui dit Ie
demandeur non fonde en son action, n'en
reste pas moins justifie;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens et a I'indemnite de 150 francs envers le defendeur.
Du 30 avril 1936. - 1 re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Vitry. -. C?ncl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur general. - Pl. MM. de Ia Croix
et Resteau.
2 8 CH. -

4 mai 1936.

OPPOSITION. JUGEMENT MAINTENANT SUR OPPOSITION CERTAINES PEINES
PRONONCEES PAR. DEFAUT, - DECISION
FAISANT REVIVRE LE JUGEMENT PAR
DEFAUT DANS LA MESURE OU ELLE EN
ADOPTE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF.
Le jugement contradictoire sur opposition
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tion (1). (Code d'instr. crim., art. 187
et 188.)

(RINGENS ET BAY.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Liege du 30 janvier 1936.
ARRET.
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 187 du Code d'instruction crimin~ll~ (loi d~ 9 _mars 1908, art. 1•r), combme avec l article 188 du meme Code, en.
ce que !'arret attaque eut du reformer lejugefnent rendu contre le demande1,1r le
25 octobre 1935 par le tribunal correctionnel de Verviers, et ce pour le motif
que cette decision, apres avoir regu !'opposition formee par le demandeur contre·
le jugement par defaut prononce le
26 septembre 1935 par le meme tribunal
a reduit de deux mois a un mois la pein~·
d'emprison~e~ent inflig~e par le jugement.
dont opposrbon et mamtenu ce dernier·
pour les autres peines, l'emprisonnement
subsidiaire, !'interdiction et les frais alors
qu'elle eut du, ainsi que le prescrit l''alinei.t
fmal de l'a:ticle 187 susvise, considerer la
condamnabon comme non avenue par
suite de !'opposition et statuer en consequence par un nouveau jugement :
Attendu que le jugement contradictoire
sur opposition, encore qu'il se borne a
reduire la peine d'emprisonnement et a
maintenir les autres condamnations renfermees dans le jugement par defaut, n'en
constitue pas moins une decision nouvelle·
Que celle-ci, dans la forme ou elle est.
prononcee, se lie et s'identifie avec le jugement par defaut, et le fait revivre dans la
mesure ou elle en adopte les motifs et le
dispositif; qu'elle n'avait pas a enoncer
de nouveau en termes formels celles des
condamnations qu'elle faisait siennes des
qu'elle declarait maintenir, quant a elles,.
le jugement rendu par defaut;
Qu'il s'ensuit qu'en n'enongant pas a
nouveau la condamnation maintenue sur
opposition, !'arret denonce n'a point viole
le_s dispo?itions Ieg:Ues visees au moyen,
m par smte, commrs l'erreur de droit que
lui rep roche le demandeur;
Et attendu, pour le surplus, tant sur le
pourvoi de Bay que sur celui de Ringens,
que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees
e~ que les condamnations prononcees sont

~~~~.~~~~~--------~-------------

defaut et le fait revivre dans la mesure
ou il en adopte les motifs et le dispositif,
ce qui le dispense d' enoncer a nouveau les
condamnations maintenues su1· opposi-

(1) Voy, cass., 20 juin 1927 (Bull. et PASIC1927, I, 258).
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Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux frais.
Du t. mai 1936. - 28 ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Istas.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e cR. -

.

4 mai 1936.

1°

EAUX. TRAVAUX AlVIENANT LES
EAUX D'UN CHEMIN PUBLIC DANS UNE
PROPRIE'l'E PARTICULIERE. PROPRIETAJRE DU FONDS INONDE EDIFIANT UN
BARRAGE POUR EMPECHER L'ECOULEMEN'f. PAS D'INFRACTION.

.2°

VOIRIE. EAUX SE TROUVAN'f SUR
UN CHEMIN PUBLIC. COMMUNE SANS
POUVOIR POUR, PAR DES TRAVAUX DE
CANALISATION, LES DEVERSER SUR I.E
FONDS D'UN PARTICULIER.

-1o Le pmprietaire d'un fonds n'est temt d'y

recevoir que les eaux qui s'y ecoulent naturellement et sans que la main de
l'homme y ait contribue; en consequence,
le fait d' avoir construit sur son fonds un
ouvrage empechant d'y· penetrer les eaux
d'un chemin public qui y avaient ete amenees par des travaux de canalisation effectues par une commune n'est constitutif d'aucune infraction. (Code civ.,
art. 6t.O; Code rural, art. 16 et 88, 14o 0 .)
'2° Une commune n'a pas le pouvoir de faire,
d l'aide de travaux de canalisation,
que les eaux qui se t1·ouvent sur un
chemin public se deversent sur le fonds
d'un particulier.
(PROCUREUR DU ROI A LIEGE,
C. LEMPERE.}

Pourvoi contre un jugement du tribunal
·correctionnel de Liege, siegeant en degre
{i'appel, du 16 janvier 1936.
ARRET.

Sur les quatre moyens reunis pris : le
premier, de la violation de l'article 97 de
la Constitution, en ce que le jugement
attaque est obscur ou ambigu en ses motifs et ne permet pas de discerner si le
defendeur a ete renvoye des poursuites
pour non-contravention a l'article 16 du
Code rural, vise dans la citation introductive d'instance, ou pour non-contravention a l'article 88, 14o0 , du meme Code,
dont !'application aux faits de la prevention a ete requise par le ministere public;
le deuxieme, de la violation des arti-

cles 159, 161, 191 et suivants dil Code
d'instruction criminelle, et 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaque,
en depit des requisitions tendant a une
modif1cation de la qualification des faits
incrimines, s'est refuse a examiner les
dits faits en tant que tombant sous le
coup de la qualification· nouvelle qui leur
etait donnee, et notamment de )'article 88, 14°, du Code rural; le troisieme, de
la violation des articles 71 du Code penal
et 97 de la Constitution, en ce que le
jugement attaque justifie le fait commis
par le prevenu par des causes autres que
celles prevues au dit article 71; le quatrieme, de la violation de l'article 88, 14°,
du Code rural, en ce que le jugement
denonce declare que l'envoi par le prevenu, sur le fonds d'autrui, d'eaux arretees par un barrage qu'il a etabli, etait
commande par la necessite, et, subsidiairement, que le fait lui-meme ne tombe
pas sous !'application de la loi penale :
Attendu qu'il resulte des constatations
du juge d'appel et de celles du premier
juge auxquelles la decision entreprise se
ref ere : 1° que le fait reprocM au defendeur est d'avoir construit, sur son propre
fonds, un ouvrage empechant les eaux
provenant d'un chemin communal de penetrer dans sa propriete; 2° que ces eaux
sont amenees sur le terrain du defendeur
par des travaux de canalisation effectues
par la commune, qui, sans laisser aux
eaux leur cours naturel, les a canalisees
vers le fonds du prevenu;
Attendu que, par ces seules constatations, claires et precises et qui sont souveraines, le juge du fait a suffisamment motive et legalement justifi8 la decision
d'acquittement qu'il prononce;
Que, tel qu'il est ci-avant defmi, le fait
litigieux est etranger a I' article 16 du Code
rural et ne tombe sous le coup ni de
l'article 88, 14°, de ce Code, ni d'aucune
autre disposition de la loi penale;
Qu'en effet, quelle que soit la qualification que .I' on veuille donner aux faits,
il ne peut y avoir infraction a charge du
defendeur que s'il avait l'obligation de
recevoir sur son fonds les eaux que la
commune y envoyait;
Attendu que pareille obligation, aux
termes de !'article 640 du Code civil, ne
pouvait exister que si les eaux decoulaient
naturellement sur le dit fonds, et sans que
la main de l'homme y ait contribue;
Attendu qu'en constatant que les eaux
etaient amenees par des travaux de canalisation, le jugement denonce constate que
n'etaient pas reunies les conditions visees
a I' article 6>4,0 precite;
Attendu lque, d'autre part, il ne conste
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d'aucune piece de la procedure que la attaque condamne le demandeur : a) du
commune aurait acquis par servitude ou
chef de s'etre livre a des depenses personautrement le droit dont elle se prevaut ni nelles excessives, et b) pour n'avoir pas
qu'elle se serait bornee a exercer un droit . tenu les livres exiges par la loi, alors
derivant de la servitude legale d'aqueduc qu'en eux-memes ces faits ne sont pas des
delits distincts, mais ne constituent qur•
etablie par ]f)S articles 15 et 16 du Code
rural;
les elements du delit de banqueroute simQue c'est, des lors, a bon droit que le ple, seule et unique prevention dont le
jugement attaque renvoie le prevenu des prevenu avait a repondre :
Attendu que le juge du fond condamne
fins de la poursuite; qu'a defaut de requisitions l'y invitant expressement, le juge le demandeur du chef du delit de banquedu fond n'avait pas a motiver plus ample- route simple, qualifie dans les termes de
ment sa decision; d'ou il suit que les la loi, a une peine unique d'un mois
moyens invoques manquent de base, ou d' em prisonnemen t;
s'attaquent a des motifs surabondants
Que s'il declare que les deux faits repris
dont l'illegalite pretendue ne saurait au moyen sont etablis et se confondent
-entrainer la cassation du jugement de- comme resultant d'une seule et meme intention delictueuse, au lieu de decider,
nonce;
Et attendu que les formalites substan- comme, selon le demandeur, il aurait du
tielles ou prescrites a peine de nullite ont le faire, que ces faits ne constituent· que
les elements materiels d'une infraction
ete observees;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; laisse unique, le dispositif de l'arret qui n'aples frais a charge de l'Etat.
plique qu'une peine, n'en reste pas moins
Du 4 mai 1936. 2° ch. Pres. Iegalement justifie;
Que le moyen est done non recevable
M. Jamar, president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl. conf. M. Sartini van den a defaut d'interet;
Et attendu que les formalites substanKerckhove, avocat general.
tielles 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 ... ; con2e CH.- 4 ~ai 1936.
damne le demandeur aux frais.
BANQUEROUTE. CONDAMNATION
Du 4 mai 1936. 2e ch. - Pres.
BASEE SUR DES DEPENSES PERSONNELLES M. Jamar, president. - Rapp. M. FauEXCESSIVES ET LE DEFAUT DE TENUE quel. - Concl. conf. M. Sartini van den
DES LIVRES EXIGES PAR· LA LOI. - ELEKerckhove, avocat general.
MENTS MATERIELS D'UNE INFRACTION
UNIQUE.

Le prevenu condamne pour banqueroute
simple, pour s' etre livre a des depenses
excessives et s'etre abstenu de tenir les livres
exiges par la loi, est sans interet a se prevaloir de ce que le juge du fond a declare
que ces deux elements materiels, non
constitutifs d'infraction distinctes, resultaient d'une seule et mi!me intention
delictueuse, le dis;positif de condamnation
a une peine 1tntque demeurant justifie.
(Code pen., art. 589; loi du 18 avril1851,
.art. 573 et 574.}
(BERNAERT.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 22 fevrier 1936.
ARRET.
Sur le moyen unique pris de la violation
des articles 573 et 574 de la loi du 18 avril·
1851 sur les faillites, 489 du Code penal
€t 9 de la Constitution, en ce que l'arret

2e CH.- 4

~ai

1936.

1° MOYENS DE CASSATION.- JUGEMENT ALLOUANT DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE. - MOYEN
TIRE DE CE QUE CELLE-CI SE BORNAIT
A SOLLICITER L'INSTITUTION D'UNE EXPERTISE. PROCEDURE CONSTATANT
LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS.
- MANQUE EN FAIT.
2° MOYENS DE CASSATION. - PR:ETENDU DEFAUT DE CONSTATATION DU
RAPPORT DE CAUSE A EFFET ENTRE LES
COUPS PORTES PAR LE PREVENU ET LE
DOMMAGE CAUSE A LA PARTIE CiVILE. CONSTATATION RESULTANT FORMELLEMENT DES TEm'lES DU JUGEMENT. -

3°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. PREVENUS POURSUIVIS
DU CHEF DE COUPS RECIPROQUES. DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A L'UN
DES PREVENUS S'ETANT CQ'NSTITUE PAR-
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TIE CIVILE.- PAS DE PARTAGE NECESSAIRE DE RESPONSABILITE.

1o J\II anque en fait le moyen tire de ce que

le jugement aurait statue ultra petita en
allouant des dommages-interets a une
partie civile qui sollicitait !'institution
d'une .expertise pour determiner le dommage subi alors qu'il resulte de la procedure que cette partie a postuli en ordre
principal !'allocation d'une somme determinee a titre de dommages-interets.
2o Le juge n' est pas tenu d'indiquer par une
argumentation detaillee de quels elements
il deduit une relation de cause a e ffet,
qu'il enonce formellement, entre le dommage subi par la partie civile et les coups
portes par le prevenu.
3o Lorsque le juge constate que les coups
portis par l'un des prevenus a l' autre sont
l'unique cause du dommage allegue par
ce dernier, il ecarte ipso facto l'existence
d'une responsabiliti partagee, laquelle ne
resulte pas necessairement du fait que
les prevenus se sont porte reciproquement des coups, ce qui a entra'ine une
condamnation penale a charge de chawn
d'eux.

attaquee (en cause de Dugailly et consorts
contre Collier) (2);
3° Que sur le vu de l'arret de la cour·
d'appel, emettant l'avis qu'il n'y a pas
lieu a revision, la cour de cassation rejette
la demande (en cause de Koeck) (3);
4° Que manque en fait le moyen tire
de ce que le prevenu aurait ete condamne
a deux peines pour un seul fait, alors que
le juge constate qu'il existe deux faits.
delictueux ne resultant pas d'une meme
intention criminelle (en cause de Baurin).
2e CH.1°

Arret conforme

a la

notice.

Du 4 mai 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. De
Wilde. - Concl. conf. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.
Du meme jour, arrets, en matiere repressive, decidant :
1 o Que la cour ne souleve, en matiere
repressive, sur l'action civile, aucun
moyen d'offtce, ni pour, ni contre le prevenu (en cause de Dugailly et consorts
contre Collier, et en cause de Wancken
.
contre Douret) (1);
2° Qu'est non recevable le pourvoi de la
partie civilement responsable 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
{1) Voy. cass., 24 septembre 1934 (Bull.
et PASIC., 1934, I, 388, So).
(2) Voy. cass., 20 juin 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 330) et. 24 septembre 1934 (ibid.,
1934, I, 388, 2o).

MOTIFS DES JUGEMENTS ET'
ARRETS. ABSENCE DE CONCLUSIONS. PREVENTIONS DECLAREES
ETABLIES DANS LES TERMES DE LA LOI.
MOTIFS SUFFISANTS.

2° JUGEMENTS ET ARRETS. _:___ TERMES
DE LA LOI NON INSERES DANS LA DJf:CISION. FORMALITE NON PRESCRITE.
PAR LA LOI.

3°

(LEPLAT, C. TASKIN.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege, siegeant en degre
d'appel, du 8 fevrier 1936.

5 mai 1936.

APPEL. TEMOINS NOUVEAUX ENTENDUS PARLE JUGE D'APPEL.- CONFIRMATION PAR LES MOTIFS DU PREMIER
JUGE. LEGALITE.

Est motive au vmu de la loi le jugement
qui, en l' absence de conclusions, declare
les preventions etablies dans les termeg
de la loi (4). (Constit., art. 97).
2° Le juge du fond n'a pas a reproduire
les termes de la loi dont il fait application
pour condamner le prevenu. (Code d'instr.
crim., art. 163, modifie par la loi du
2 janvier 1924.)
3° Le juge d'appel qui a entendu de nouveaux temoins ne se contredit nullement·
en se declarant determine par les motifs.
du premier juge.
1°

(SCHRYNEMACKERS, C. HENRION
ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege, siegeant en degre·
d'appel, du 7 fevrier 1936.
Arret conforme

a la

notice.

Du 5 mai 1936. - 2e ch. - Pres.
etrapp. M. Waleffe, conseillerfaisantfonctions de pres1dent. - Concl. conf. M. Sartini van de l{erckhove, avocat general.
{3) Voy. cass., 23 avril1934 (Bull. et PAsiC.,
1934, I, 255, 5o).
(4) Voy. cass., 7 septembre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 373, 80).
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ARRET.

5 mai 1936.

1°

JUGEMENTS ET ARRETS.
INSTRUCTION A HUIS CLOS. REMISE
EN CONTINUATION. QUAND EST-IL
PROUVE QUE LA REMISE A EU LIEU EN
AUDIENCE PUBLIQUE?
2° JUGEMENTS ET
ARRETS.
MATIERE CORRECTIONNELLE.-TEMOINS.
-PAS D'OBLIGATION DE LES NOTIFIER
AU PREVENU.
3° JUGEMENTS ET ARRETS. CLOTURE DES DEBATS. PAS DE FORMES
CAUSE CONTINUEE SANS
LEGALES. PROTESTATION DES PREVENUS.
4° LANGUE FRAN<;AISE. -LANGUE
NEERLANDAISE (EMPLOI). Lor
DU 15 JUIN 1935. ·pAS APPLICABLE
AUX POURSUITES INTRODUITES AVANT
LE 15 SEPTEMBRE 1935.
5° AVORTEMENT. DESSEIN CRIMINEL DE LE PRATIQUER.- QUAND EST-IL
CONSTATE PAR LE JUGE DU FOND?

Du proces-verbal d' audience constatant
que, sauf ['audience a huis clos, l'instruct~on a eu ~ieu .conformement aux prescriptwns de l arttcle 190 du Code d'instruction criminelle, il resulte que la remise de
la cause en continuation a une audience
ulterieure a eu lieu publiquement.
2° En matiere correctionnelle, les temoins
produits ne doivent pas faire l'objet d'une
de!l'onciation prealable (1). (Code d'instr.
cnm., art. 153, 190, 211 et 315.)
3° Le Code d'instruction criminelle ne contient aucune disposition speciale sur la
cloture des debats en matiere correctionneUe et de police; les debats restent ouverts jusqu'a la mise en delibere (2).
4° La loi linguistique du 15 juin 1935 n'est
pas applicable aux poursuites introduites
avant le 15 septembre 1935 (art. 68 de
cette loi).
5° En declarant que les prevenus ont pris
la resolution }01:melle de provoquer un
avor~ement crtmmel, et que l'un d'eux a
prattque des manmuvres criminelles qui
l'ont produit, le juge constate que l'avortement a ete pratique a dessein. (Code
pen., art. 348.)
1°

(DE CLYNSEN ET SLABBAERT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 1 er fevrier 1936.
(1) Voy. cass., 8 juin 1925 (Bull. et PAsrc.,
1925, I, 274, 5o).
(2) Voy. cass., rer avril 1935 (Bull. et
PASIC., 1935, I, 20fJ). ·
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Attendu que les pourvois soulevent les
qu'ils attaquent la meme
declSlon, qu rl echet de les joindre :
S~r le. moyen pri~ de la violation, fausse
apphcatwn, fausse mterpretation des articles 96 et 97 de la Constitution 190 210
et 211 du Code d'instruction cri~inelle et
des droits de la defense en ce que :
1° A !'audience du 24 janvier le huis clos
:;t et~ prononce, !'instruction ~. ete faite
a hm~ clos et !'affaire a ete remise au lend~mam sans qu'a aucun moment l'audrence publique ait ete reprise :
Attendu que le proces-verbal d'audience
~u 2.4 janyier .1936 constate que, sauf
l. audience a hms clos, !'instruction a eu
l~eu . conformement aux prescriptions de
l article 190 du Code d'instruction criminelle, c'est-a-dire publiquement;
Que le moyen en cette premiere branche
n'est pas fonde;
2° A !'audience du 31 janvier !'expert
De Laet a ete entendu sans que l;on sache
en ve_rtu de quoi cette audition a eu lieu.
L.a.defense n'a pas ete avisee de cette auditiOn:
Attendu que !'article 315 du Code d'instruc~ion. criminelle exige la notification
du temom en matiere criminelle tandis
que les articles 153, 190 et 211 d~ meme
Code n'imposent pas la meme formalite
devant Ies tribunaux correctionnels et la
C?l_lr d'appel; qu'il resulte de cette opposition que les temoins produits devant ces
d~rnieres juridictions ne doivent pas
farre !'objet d'une denonciation pream,er_n~s moy~~s ;,

~~·

.

, Attendu qu'il n'~pparait pas de la proc~dure que les prevenus ou leur conseil
ar~nt formule une critique quelconque au
SUJ~t de l'a~dition de ce temoin; que leurs
drorts de defense n'ont done pas ete meconnus;
Que le moyen, en cette seconde branche
'
ne peut etre accueilli;
3° Le 31 janvier 1936, la cour n'a pas
jilge !'affaire, elle ne l'a pas davantage
mise en delibere et ne l'a pas repartee
en continuation a une autre date :
Attendu que le Code d'instruction criminelle ne contient aucune disposition
speciale sur la cloture des debats en
matiere correctionnelle et de police; qu'il
faut en conclure que les debats restent
ouverts jusqu'a la mise en delibere ·
Attendu que. celle-ci n'a .pas. ete' proque les debats restaient done ouverts; '
Attendu que les prevenus ont comparu sans protestation a !'audience du
lendemain, 1 er fevrier; que le conseil du
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second prevenu a acheve sa plaidoirie
commencee la veille;
Attendu qu'il appert de ces circonstances deduites de la procedure, qu'aucune atteinte n'a ete portee aux droits de
defense des demandeurs ;
·
Que le moyen en cette troisieme branche
ne peut etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation de !'article 3 de la loi du 15 juin 1935
sur l'emploi des langues :
Attendu que !'article 68 de la loi du
15 juin 1935 stipule que la loi ne s'appliquera pas aux poursuites introduites avant
la date du 15 septembre 1935;
Attendu qu'en l'espece les poursuites
ont ete introduites par le requisitoire du
procureur du roi du 9 aoiit 1935; qu'il n'y
avait done pas lieu a application de la loi
invoquee;
Que le moyen manque de base;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation, fausse application, fausse interpretation de !'article 348 du Code penal, en
ce que, pour que l'avortement soit punissable, il faut qu'il ait ete fait a dessein
ainsi que le dit expressement la loi;
Attendu que la decision denoncee con-·
state que les demandeurs avaient pris la
resolution formelle de provoquer un avortement criminel; que le second prevenu
pratiqua sur la troisieme prevenue des
manceuvres criminelles qui provoquerent
l'avortement;
Attendu qu'en s'exprimant ainsi l'arret
attestait que les demandeurs avaient
voulu procurer l'avortement en contravention avec la loi penale, ce qui repond
aux conditions d'existence de !'infraction
qui leur etait reprocMe;
Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite ont ete observees; que les peines prononcees ne depassent pas le taux legal;
Par ces motifs, la cour, joignant les
pourvois, les rejette; condamne les demandeurs aux frais.
Du 5 mai 193tL - 2e ch. - Pres.
M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Deleuze. - Concl.
con{. M. Sartini van d(m Kerckhove,
avocat general.
26

CH. -

5 mai 1936. ! -,

~

FALSIFICATION DES DENREES
ALIMENTAIRES. SOUDURE DES
BOITES DE CONSERVES. - PROHIBITION
DU PLOMB.- NoN APPLICABLE LORSQUE
LA SOUDURE EXTERNE N'EST PAS EN
CONTACT AVEC J,A DENREE.

La defense d'employer pou1· l'emballage
des denrees alimentaires destinees
l(]}
vente des matieres nuisibles
la sante,.
notamment le plomb, suppose que cet
emballage est mis en contact avec la
denree; il en est ainsi pour les bo'ites
conserves en {e1' eta me l' eta in pur dont·
les soudures externes renferment plus de·
10 p. c. de plomb. (Arr. roy. du 10 decembre 1890, art. 1, 2 et 3.}

a

a

a

a

(DALL'ESTE.}
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles, siegeant en
degre d'appel, du 29 janvier 1936.
ARRET.
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1 a 4 de l'arrete royal du 10 decembra 1890, 1 er du Code penal, 9 de la
Constitution, en ce que le jugement attaque a condamne le demandeur du chef
d'avoir (( vendu, expose en vente, detenu
ou transporte pour la vente, des tomates.
conservees dans des boites dont les soudures externes renferment 80 a 90 p. c.
de plomb declare nuisible a la sante par
!'article 2 de !'arrete royal du 10 decem-•
bre 1890 "en rejetant le moyen de defensededuit par le demandeur de ce que ces.
soudures, externes, n'entraient pas en
contact avec les denrees alimentaires contenues par lesdites boites :
Atten(J:u que, poursuivi pour avoir
vendu des denrees alimentaires conservees
dans des boites dont les·soudures externes
renferment une quantite de plomb superieure a 10 p. c., le demandeur en cassation soutenait qu'il n'y avait aucun
contact entre l'alliage constituant la soudure et les denrees alimentaires conservees
dans les boites saisies ;
Attendu que la decision denoncee a
neanmoins admis que la prevention etait
etablie par application de !'article 3 de
l'arrete royal du 10 decembre 1890, le
non-contact de la soudure avec les produits alimentaires contenus dans les
boites fiit-il avere;
Attendu que cet arrete, dans son article 1er, prohibe l'emploi des matieres specifiees en I' article 2, lorsqu 'il y a contact.
de ces matieres avec les denrees-contenues.
dans les boites ;
Attendu que, par derogation a !'article 1er, !'article 3 admet que l'alliage·
des·soudures exterieures des boites a conserves en fer etame a l'etain pur pourra
contenir au maximum 10 p. c. de plomb;
qu'il s'ensuit que, meme en contact avec
les produits alimentaires, ces soudures.
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sont admises pour l'espece de boites
visees;
Attendu que l'espece prevue par !'article 3 est etrangere aux b oitrs a eonserves
dont les soudures exterieures ne sont en
aucune fagon en contact avec les produits alimentaires qu'elles renferment;
Attendu qu'en decidant le contraire le
jugement denonce a viole !'article 3 de
!'arrete royal precite;
Par oes motifs, la cour casse la decision
entreprise; ordonne que le present arret
sera transcrit sur les registres du tribunal
correctionnel de Bruxelles et que mention
en sera faite en marge du jugement
annule; renvoie la cause devant le tribunal correctionnel de Nivelles siegeant en
degre d'appel.
Du 5 mai 1936. - 26 ch. - Pres.
M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Deleuze. - Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.
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crim., art. ~16) (en cause de Verlodt contre
Debaisieux) (~);
6° Qu'est non recevable le pourvoi
forme contre nne decision qui, statuant
sur !'action civile, se borne a allouer nne
provision a la partie civile et a instituer
nne expertise avant de fixer le montant
du dommage (en cause de· Rysemans
contre Dufrasne) (5);
7° Que la cour decrete le desistement
regulierement forme du pourvoi dont elle.
est saisie (en cause de Collings) (6).

pe CH.- 7 mai 1936.
1° MOYENS DE CASSATION.-MOYEN
REPOSANT SUR LES CONCLUSIONS PRISES.
DEVANT LE JUGE DU FOND. PREUVE
QU'ELLES ONT ETE PRISES. - MODE.
2°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET'
ARRETS. MOTIFS AMBIGUS EMPECHANT LE CONTROLE DE LA COUR DE
CASSATION. PAS DE ll;fOTIFS.

Du meme jour, arrets, en matiere repres- 1o Le moyen peut reposer sur la portee ·des
sive, decidant :
. conclusions qui ont saisi le juge du fond:
lorsque l' expedition de la decision atta1 o Que la cour n'a pas a rencontrer un
quee constate leur teneur et leur depot.
moyen imprecis (en cause de Beroudiaux
2° Lorsque la reponse faite par la decision.
contre Drapier) (1);
attaquee aux conclusions de la partie ne
2° Qu'en !'absence de conclusions, le
permet pas de reconnattre si le juge a
juge d'appel n'a pas a rencontrer les raiomis de rencontrer le moyen ou l' a ecarte
sons sur lesquelles le premier juge basait sa
comme non serieusement allegue, les modecision (en cause de Beroudiaux contre
tifs sont ambigus et doivent etre consi-Drapier) (2);
deres com me inexistants.
so Qu'en !'absence des caracteristiques
determinees par la loi pour etablir la na(CONSORTS DUVIVIER, C. MARIE WERY.)
ture principale d'une voie par rapport a
!'autre, le juge, constatant que l'un des
Pourvoi contre un jugement du 3 juillet
usagers de la route avait traverse les deux 193~ du tribunal de premiere instance d&
tiers de la croisee au moment de la collie Liege statuant en degre d'appel.
sion, est fonde a denier a l'autre un droit
de priorite de passage (en cause de BerouARRET.
diaux contre Drapier);
~o Que la cour ne souleve aucun moyen
Sur le moyen unique de cassation pris.
d'office sur !'action civile en matiere de la violation des articles 637, 638, 639~
repressive (en cause de Beroudiaux contre 6~9, 651, 652, 682, 689, 690, 691, 112~ •.
Drapier) (3);
1135, 1317, 1318, 1319, 1320 et 1322 du
5° Qu'est non recevable le pourvoi for- Code civil, des articles 97 de la Constime contre nne decision qui, rejetant des tution et 141 du Code de procedure civile;.
conclusions du prevenu, etrangeres a la violation du contrat judiciaire et de la foi
competence, se borne a declarer qu'il sera .due aux actes qui le constatent, en ce quepasse outre aux debats (Code d'instr. le jugement entrepris, statuant sur !'action de la future defenderesse tendant a
se voir reconnaitre un passage pour cause·
(1) Voy ca.s~-t..-e:v-J;'ASIQ.,--1-===============---1933, I, 147').
. (2) Voy. ca~s;, ·18 septembre 1933 (Bull.
et PAsiC., 1933, I, 308).
(3) Voy. cass., 24 septembre 19?4 (Bull.
et PASIC., 1934, I, 388, 30),

(4) et (5) Voy. cass., 1•r octobre 1934 (Bull ...
et PASIC., 1934, I, 403).
(6) Voy. cass., 24 septembre 1934 (Bull. et.
PAsrc., 1934, I, 388, ~O).
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d'enclave sur la propriete des deman.deurs, a admis !'existence de !'enclave et,
jpar voie de consequence, la possibilite
,d'une acquisition par prescription trente,naire de l'assiette et du mode d'exercice
.du passage revendique, et en a ainsi decide
.sans rencontrer ni en fait ni en droit le
.moyen deduit par les demandeurs en des
.conclusions regulierement deposees, de ce
que !'enclave, si elle existait, etait le
sesultat d'un fait volontaire et des lors
non susceptible de donner ouverture au
profit de la future defenderesse au droit
de passage prevu par !'article 682 du Code
.civil, pretextant qu'il n'etait pas allegue
.qu'il s'agissait d'une enclave volontaire,
violant ainsi le contrat judiciaire et la foi
.due aux actes qui le constatent et ne
motivant en tout cas pas Iegalement sa
decision;
Sur la fin de non-recevoir opposee au
moyen et fondee sur ce que le texte des
.conclusions qui est a la base du pourvoi
.ne se trouve pas soumis ala cour de cassation;
Attendu que cette fin de non-recevoir
.manque en fait;
Attendu, en effet, que le jugement attaque, produit en expedition conforme,
commence par reproduire les motifs et le
.dispositif des conclusions prises par les
}Jarties devant le juge d'appel; qu'ensuite,
il expose sommairement les points de fait
..et signale au cours de cet expose « que la
cause, appelee a !'audience du 24 octobre
'1933, a ete remise a une audience ulterieure, pour revenir en ordre utile a celle
du ter mai 1934, lequel jour les avoues
des parties ont pris les conclusions cidessus transcrites ";
Au fond :
Attendu que les conclusions des futurs
demandeurs en cassation portaient notamment : "Attendu que I' octroi d'un droit
de passage en cas d'enclave est subordonne a deux conditions : 1° que I' enclave
ne soit pas volontaire; 2° que, dans la
realite, le fonds soit enclave ";
Attendu qu'apres avoir fait grief au
jugement a quo d'avoir de plano resolu
affirmativement la seconde question sans
recourir a une expertise, elles continaient : « Attendu, au surplus, qu'en
l'espece !'enclave, si elle existe, est le
resultat d'un fait volontaire; que, dans
ces conditions, l'intimee ne peut pretendre
passm· sur le terrain des appelants »;
Attendu que le jugement attaque s'occupe de ce premier moyen non pour y
repondre, mais pour declarer qu'il n'est
pas souleve : " Attendu, dit-il, qu'il n'est
pas allegue qu'il s'agirait d'une enclave
volontaire ";

Attendu que ce considerant met la cour
de cassation dans l'impossibilite de controler si le juge d'appel a reellement omis
de rencontrer le moyen ou s'il l'a ecarte
comme non serieusement allegue parce
qu'il n'etait pas appuye d'une preuve ni
d'une offre de preuve;
D'ou il suit que le jugement attaque a,
par une ambigu'ite dans ses motifs equivalente a !'absence de motifs, viole les
articles 97 de la Constitution et 141 du
Code de procedure civile vises au moyen;
Par ces motifs, la cour casse le jugement den once; ordonne que le present
arret sera transcrit sur les registres du
tribunal de premiere instance de Liege et
que mention en sera faite en marge de la
decision annulee; condamne la defenderesse aux depens de celle-ci et de !'instance en cassation; renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de
Verviers, siege ant en degre d 'appel.
Du 7 mai 1936. - 1re ch. - Pres .
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Vitry.- Concl. con{. M. Paul Leclercq,
procureur general. - Pl. MM. Delacroix
et Braun.
1""

CH.-

7 mai 1936 .

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE
CIVILE. - lNDIC.ATION DES LOIS QUI
AURAIENT ETI': VIOLEES. MOYEN
BASE SUR CE QU'UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE DE JURIDICTION
A lf:TE RECONNUE VALABLE, QUOIQU'ELLE FUT LEGALEMENT NULLE. OMISSION D'INDIQUER LA LOI QUI
ETABLIT LA NULLITE. - MOYEN MANQUANT EN DROIT.

lVIanque en droit le moyen qui allegue que
le juge du fond a reconnu valable une
clause attributive de juridiction a un
tribunal etranger alors que ligalement
cette clause etait nulle, moyen qui ne cite
pas la loi qui etablit la nullite..
(SOCIETE ANONYME ARMOUR ET C0 ,
C. CAPITAINE SAUVEGRAIN.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 21 avril 1934.
ARRET.
Sur l'unique moyen du pourvoi pris de
la violation, fausse application et fausse
interpretation des articles 97 de la Constitution, 141 et 470 du Code de procedure
civile, 1319, 1320, 1134, 1317 et 1322 du

_:]
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Code civil, 85, 86, 87, 88, 89 et 97 des
lois des 21 aout 1911 coordonnees (article 87 modifie par !'article 2 de la loi du
28 novembre 1928), article 91 modifie par
l'article 1 er de la loi du 28 novembre 1928,
.en ce que !'arret attaque a decide : 1o que
le tribunal de commerce d'Anvers n'etait
pas competent ratione loci pour connal:tre
-de la demande en raison de la clause de
l'article 16 du connaissement disposant
que toutes contestations, toutes demandes
ou actions judiciaires doivent etre portees
-devant le tribunal de commerce du Havre,
a !'exclusion de tout autre; 2° que cette
-clause n'etait pas nulle comme contraire
ala loi du 28 novembre 1928, le caractere
-d'ordre public international de la dite loi
ne pouvant etre conteste, mais ne protegeant que le tiers porteur du connaissement; 3° que le connaissement enregistre
porte que la marchandise doit etre deli-vree a la societe " Frigoriflca de la Plata »
·OU a son ordre, mais que sur le connaissement ne flgure aucun endossement; qu'il
s'y trouve seulement une signature illisible precedee du cachet de la dite societe
.et que, d'autre part, les parties sont d'ac-cord que la marchandise etait envoyee en
-consignation, meconnaissant ainsi la foi
due au connaissement, lequel porte un
endossement en blanc; meconnaissant
.aussi la foi due aux conclusions des parties, lesquelles n'ont jamais contest€
l'existence et la regularite de l'endossement en blanc; meconnaissant, enfln, les
dispositions de la loi maritime en vertu
desquelles le porteur d'un connaissement,
meme en vertu d'un endossement en
blanc, a seul le droit de faire delivrer la
marchandise, que ce porteur soit ou non
proprietaire de la dite marchandise;
Attendu que la demanderesse fait grief
a l'arret attaque d'avoir conflrme le jugement par lequel le tribunal de commerce
d'Anvers s'est declare competent ratione
loci pour connaitre d'une action en dommages-interets du chef d'avaries a une
cargaison transportee de La Plata a
Anvers par le vapeur du defendeur;
Attendu que, pour justifier sa decision,
1a cour d'appel a declare valable la
clause 16 du connaissement attribuant
-competence au tribunal de commerce du
Havre, a !'exclusion de tout autre, pour
jug·er toutes contestations, toutes demandes ou actions judiciaires;
Attendu qu'il appert des conclusions
priSes par a eman eresse evan
a
cour d'appel et reproduites aux qualites
de l'arret attaque que, si le defendeur
decline la competence du tribunal d'Anvers, c'est parce que " les decisions de la
conference de Bruxelles n'ayant pas force
PASIC.,

1936. -

fte PARTIE.

de loi en France, il sera en droit, si !'affaire
doit etre jugee par le tribunal du Havre,
d'invoquer les clauses exoneratoires du
connaissement » ;~
Attendu que, suivant la demanderesse,
ces clauses seraient prohibees par !'article fer, litt. A, §III, 8°, de la loi d'ordre
public du 28 novembre 1928; qu'elles
seraient done nulles et entraineraient par
voie de consequence la nullite de celle
attribuant competence au tribunal du
Havre;
Attendu que cette derniere nullite n'est
comminee par aucune des dispositions
legales dont le pourvoi releve la violation;
Que celui-ci contrevient done a !'article 9 de la loi du 25 fevrier 1925, qui
prescrit a peine de nullite, !'indication
dans la requete en cassation des dispositions legales dont la violation sera
invoquee;
Attendu que l'impossibilite de declarer
nulle la clause litigieuse fait que le dispositif de l'arret attaque reste justifle et,
des lors, le moyen, a le supposer fonde,
doit etre rejete;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux depens et a
l'indemnite de 150 francs envers le defendeur .
Du 7 mai 1936. - - 1'8 ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Vitry.- Concl. con{. M. Paul Leclercq.
procureur general. - Pl. MM. Resteau et
Veldekens.
2e CH.-

11 mai 1936.

fO CHASSE. -

ENGINS PROHIBES.
CRITERIUM. EFFICACITE. PEU
IMPORTE LA NATURE MOBILIERE OU
IMMOBILIERE.
2° CHASSE. - ENGINS PROHIBES.
FOSSES ETABLIES DE MANIERE A PERMETTRE DE CAPTURER ET RETENIR LE
GIBlER VISE PAR L'ARTICLE 10 DE LA
LOI SUR LA CHASSE.
MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. CONDAMNATION
PRETENDUMENT PRONONCEE DU CHEF
D'INFRACTIONS PRESCRITES. DECISION ATTAQUEE NE RETENANT QU'UN
SEUL FAIT NON PRESCRIT. MANQUE

ao

t.o

5°

MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. MOYEN PRETANT
A L'ARRET ATTAQUE UNE DECISION QU'IL
NE CONTIENT PAS. - MANQUE EN FAIT.
MOYENS DE CASSATION. -

MA-
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TIERE REPRESSIVE. MOYENS DE DEFENSE PRETENDUMENT NON RENCONTRES. ARRET AYANT DISCUTE ET
REFUTE L'UNIQUE MOYEN PROPOSE. MANQUE EN FAIT.

1 o Les « en gins >> dont l' article 8 de la loi du
28 fevrier 1882 interdit l'emploi se reconnaissent, non
leur nature (mobiliere
ou immobiliere), mais
cela" seul qu'ils
sont propres, comme le dit cet article,
prendre, detruire les lapins et le gibier
mentionne
l' article 1.0 de cette loi ou
en faciliter soit la prise, soit la destruction (1).
2° Sont des engins prohibis, au sens de
l'article 8 de la loi du 28 fevrier 1882, des
fosses creusees dans le sol qui ont ete
conQues et agencies de telle maniere
qu'elles permettent de capturer et de
retenir le gibier vise l' article 10 de la
loi du 28 {evrier 1882, tels que cerfs,
daims, chevreuils, etc. (1).
3° Manque en fait le moyen qui reproche a
l' arret attaque d' avoir condamne le demandeur du chef d'infractions prescrites,
alors qu'il resulte des motifs et du dispositif de l'arrit que celui-ci n'a retenu
qu'un seul fait et que celui-ci n'etait pas
prescrit.
4° Manque en fait le moyen qui prete
l'arret attaque une decision qu'il ne contient pas (2).
5° Manque en fait le moyen qui 1·eproche
l'arret attaque de n'avoir pas repondu
aux moyens de defense du demandeur,
alors que l' arret a dis cute et refute
l'unique moyen de defense dont il appert
de la procedure qu'il ait ete propose devant le juge du fond (3).

a

a

a

a

a

a

a

a

a

(MOREAU.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Liege du 20 juin 1936.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris deJa· violation de l'article 8 de Ia loi du 28 fevrier
1882 sur Ia chasse, en ce que !'arret
attaque considere comme tombant sous
!'application de cette disposition les fosses
propres a prendre le gibier, creusees dans
le sol par le demandeur, alors qu'il resulte
(1) Oomp. cass., 3 fevrier 1936, supra,
p. 143.
(2) Sic cass., 23 juillet 1934 (Bull. et PASIC.,
1934, I, 370), et la note.
( 3) Sic cass., 1 er tevrier 1932 (Bull. et
Asrc., 1932, I, 56, 30), et la note.

du rapprochement des quatre alineas de
!'article 8 que ce texte ne vise que les
engins mobiliers qui seuls peuvent etre
transportes, detenus, saisis et confisques :
Attendu que !'arret attaque constate
souverainement que, telles qu'elles etaient
congues ou agencees, ces fosses etablies.
par le demandeur permettaient de capturer et de retenir le gibier vise a !'article 10 de la loi sur Ia chasse, tel que cerfs,
daims, chevreuils, etc.;
Attendu que !'article 8 susvise, en son
alinea 1 er, interdit, d'une maniere absolue
et sans distinction, l'emploi de tout.
engin propre a prendre, a detruire le
gibier dont fait mention !'article 10, ou
a facilHer soit la prise, soit la destruc-tion de ce gibier; que c'est done de
l'efficacite et non de la nature mobiliere
ou immobiliere de l'engin que depend
!'existence du delit; qu'il importe peu,
des lors, que, par sa nature, l'engin ne
soit pas susceptible de transport, de
detention, de saisie et de confiscation;
que le transport ou la detention de l'engin
prohibe est, d'ailleurs, une infraction
differente de celle que constitue son
emploi, et que l'inapplicabilite, en fait,
des sanctions accessoires consistant en la
saisie et la confiscation de l'engin ne peut
faire obstacle a !'application de Ia peine
principale a celui qui I' a employe en violation de la loi;
Que le moyen manque done en droit;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de l'article 28 de Ia loi du 28 fevriel'
1882 sur la chasse, en ce que !'arret
attaque condamne le prevenu du chef
d'avoir «en 1935, notamment le 13 octobre 1935 ll, employe des engins prohibes,
alors que les faits anterieurs de plus de
trois mois au 13 octobre 1935 etaient.
converts par la prescription :
Attendu que du rapprochement des
motifs et du dispositif de !'arret attaqu8,
il ressort clairement que le juge du fond
ne retient a charge du demandeur qu'un
seul delit de chasse commis en octobre1935;
Que le moyen manque done en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution, en.
ce que !'arret attaque, d'une part, acquitte·
le prevenu du chef de chasse en dehors.
des epoques fixees par le gouvernement
et, d'autre part, le condamne du chef
d'avoir employe des engins propres a
prendre certains gibiers dont, a la date
des faits, la chasse n'etait pas ouverte,
!'arret appuyant ainsi sa decision sur des
motifs contradictoires, ce qui equivaut a
une absence de motifs;
Attendu que le moyen se fonde sur la
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circonstance que la chasse aux daims est
interdite toute l'annee et celle des chevreuils femelles ouverte a partir du
1er novembre seulement;
Attendu qu'en declarant que les fosses
creusees par le demandeur (( permettaient))
de capturer et de retenir d'autres gibiers
que le sanglier, t~ls que cerfs, .daims, chevreuils, etc., l'arret attaque ne decide
nullement que (( le but )) du prevenu etait
de capturer ces gibiers autres que le
sanglier; qu'il decide seulement que le
prevenu s'est livre a la chasse en se servant d'un engin prohibe; que l'arret a
pu, des lors, acquitter le prevenu du chef
de chasse en temps clos, prohibition qui
ne s'etend pas a la chasse aux sangliers;
que l'arret ne se contredit pas en condamnant pour contrave__ntion a l'article 8, lorsque, sans constater que les
engins etaient (( destines )) a capturer ou
a detruire le gibier dont fait mention
l'article 10, il releve que ces engins y
etaient << propres », seule condition exigee
par la loi;
Que le moyen manque done en fait;
Sur le quatrieme moyen, pris de la
violation de !'article 97 de la Constitution,
en ce que l'arret attaque n'a pas repondu
aux moyens presentes par le demandeur
en termes de defense :
Attendu qu'il ne resulte pas de la procedure soumise a !'appreciation de la cour,
que le prevenu ait invoque d'autres
moyens de defense que celui consistant a
pretendre que << le creusement des fosses
litigieuses n'avait d'autre objectif que la
capture des sangliers qui devastaient ses
terres, et qu'en fait il n'y a jamais pris
d'autres animaux »;
Attendu que, rencontrant cet unique
moyen, l'arret attaque constate que telles
qu'elles etaient COni(UBS et agencees, CeS
fosses permettaient de capturer et de
retenir d'autres gibiers et deduit Iegalement de ces constatations que le seul fait
de l'etablissement des dites fosses constitue une infraction a I' article 8;
Que l'arret repond ainsi de maniere
adequate au moyen de defense du prevenu; d'ou ii suit que le grief manque en
fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete obs~rvees et que· les con damnations
prononcees sont legales;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamna le demandeur aux frais.
Du 11 mai 1936. - 2" ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl. conf. M. GescM, premier
avocat general.

2 8 CH.-

11 rnai 1936.

1° IMPOT FONCIER. - REMISE ou MODERATION.- COMPETENCE DE LACOUR
D'APPEL.
2° IMPOT FONCIER. - REMISE ou MODERATION. COMPARAISON ENTRE LE
REVENU CADASTRAL ET LE REVENU
EFFECTIF REALISE. DETERMINATION
DU REVENU EFFECTIF. POINT DE
REGLES LEGALES.
REMISE ou MODERATION. COMPARAISON ENTRE LE
REVENU CADASTRAL ET LE REVENU
EFFECTIF. ARRET DECIDANT IMPLICITEMENT QU'IL Y A LIEU DE DEDUIRE
DU MONTANT DU LOYER UN TANTIEME
DETERMINE QU'IMPOSERAIT LA LOI. ILLEGALITE.

3° IMPOT FONCIER. -

En vertu du § 4 introduit par la loi du
13 juillet 1930 dans l'article 61 des lois
d'impdts sur les revenus et des articles 65
et 66 de ces lois, le directeur des contributions statue par decision motivee sur
les demandes en remise ou moderation de
l'impdt foncier et cette decision peut etre
l'obJet d'un recow·s devant la cour
d'appel (1).
2° Aucune loi ne regle la maniere dont doit
etre determine le montant du revenu
effectif realise qu'il y a lieu de comparer
avec le revenu cadastral pour savoir si
une remise ou moderation de l'impdt
foncier doit etre accordee (2).
3° Est illegal l' arret qui decide implicitement que pour la comparaison a faire
entre le revenu cadastral et le revenu
effectif realise, un tantieme. legalement
impose doit etre deduit du loyer reconnu
avoir ete perr;;u (2).

1°

(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. VOLBRECHT, VERCRUYSSE ET PETIT.)

Pourvois contre trois arrets de la cour
d'appel de Gand du 5 juin 1935.
Arret conforme

a la

notice.

Du 11 mai 1936. - 2" ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl. conf. M. Gesche, premier
avocat general.

(1) Sio cass., 17 mars 1936, supra, p. 196.
(2) Sio. cass., 17 mars 1936. supra, p. 195.
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Du mi!me jour, arri!ts, en matiere repressive, decidant :
1 o Que n'est pas recevable le pourvoi
contre un jugement en premier ressort (en
cause de Cuyvers) (1);
2° Que ne peut etre prononmle avec
sursis une condamnation a six mois d'emprisonnement principal et a un emprisonnement subsidiaire a une amende (loi du
31 mai 1888, art. 9) (en cause du procureur general, a Liege contre Francq);
3° Que n est pas recevable, avant la
decision definitive, le pourvoi contre une
ordonnance de la chambre du conseil renvoyant le prevenu devant le tribunal correctionnel (en cause de Dorn) (2).

2e

CH.-

12 mai 1936.

1° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE.
APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL QUI, APRES CONFIRMATION PAR LA COUR D'UNE DECISION
D'INSTRUCTION SUR L'ACTION DE LA
PARTIE CIVILE, A LIQUIDE LES DOMMAGES-INTERETS. - APPEL FONDE SUR
L'INCOMPETENCE PRETENDUE DU TRIBUNAL. - DEBAT CONTRADICTOIRE DEVANT LACOUR SUR LE DECLINATOIRE ET
SUR LE FOND. -ARRET DECLARANT QUE
LA COUR ETAIT ELLE-MEME SEULE COMPETENTE ET VIDANT LA CAUSE A CE
TITRE.- POINT DE VIOLATION DE L'ARTICLE 215 DU CODE D'INSTRUCTION
CRIMINELLE. - DECISION N'INFLIGEANT
AUCUN GRIEF AU DEMANDEUR.
2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. DEFAUT PRETENDU DE REPONSE AUX CONCLUSIONS.
- MOYEN MANQUANT EN FAIT.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS.- MATIERE REPRESSIVE. POINT D'OBLIGATION DE REPONDRE A
DE SIMPLES ARGUMENTS.
r.o MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. ARRET RENDU EN PROSECUTION D'UN
ARRET ANTERIEUR SE REFERANT AUX
DISPOSITIONS INDIQUEES DANS LE JUGEMENT DONT APPEL.- PAS D'OBLIGATION
DE CITER LES LOIS APPLIQUEES.

rant fondee l' action de la partie civile et
ordonnant une expertise pour determiner
le. montant du !fommage et qu'ensuite le
tnbunal correcttonnel a rendu une decision definitive sur l' action civile ne viole
pas l'article 215 du 'Code d'i~struction
crim~r;elle l; 11;r~i!t qui, sur l' appel de cette
dermere dec.tston, . tout e'!" declarant que,
comme _le p~~tendatt le prevenu, l'execution
par su,tte d tnst.ance n'apparten,ait qu'a la
cour d ll;PP~l, vtde la caus~ apres un debat
contmdtctotre sur le decltnatoire de competence et sur le fond. - Cette decision
n'inflige aucun grief au demandeur.
2° Manque en fait le moyen accusant le defaut de reponse a des conclusions que la
decision ~ttaq"+ee a rencontr~es (3).
3° Pour qu un JUgement ou arret soit motive, il ne faut pas qu'il discute les simples arguments dont les parties ont
appuye leurs pretentions (4).
4° Ne doit pas contenir !'indication des dispo~itions legales qu'il applique, l'arret
· qut e~t rendu en prosecution d'un arret
anteneur se referant att .fugement dont
appel ou ces dispositions etaient relevees.
(DuBOIS, C. DRUBBEL.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 16 novembre 1935.
ARRET.

decision du tribunal correctionnel decla-

Sur le premier moyen, tire du refus
d'application et par suite de la violation
de l'article 215 du Code d'instruction criminelle et de l'avis du conseil d'Etat fran~ais du 12 novembre 1806, en ce que
l'arret .attaque, apres avoir constate
d'abord !'incompetence du premier juge
n'en statue pas moins au fond, alors qu~
la cour d'appel eut du se borner
constater !'incompetence du premier juge et
annuler le jugement a quo :
Attendu qu'un premier jugement du tribunal correctionnel a condamne le demandeur sur !'action publique, declare !'action
de Ia partie civile fondee et ordonne une
expertise pour pouvoir fixer le montant du
dommage;
Que sur appel du demandeur, Ia cour a
confirme cette decision, ne l'emendant
qu'en ee qui concerne le taux de la peine
prononcee; qu'ensuite Ia cause fut ramenee devant le tribunal correctionnel pour
fixer le montant des dommages-interets

Sic cass., 25 juin 1934 (Bull. et PAsiC.,
I, 341), et la note.
Sic cass., 4 juin 1934 (Bt!ll. et PASIC.,
I, 310, 4o).

(3) Sic cass., vr fevrier 1932 (Bull. et
PAsro., 1932, I, 56, 30), et la note.
(4) Sic cass., 2 octobre 1924 (Bull. et
PAsrc., 1924, I, 530), et la note.

1° Lorsque la cour d'appel a confirme une

(1)
1934,
(2)
1934,

a
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a payer a la

partie civile; que le demandeur souleva !'incompetence de ce tribunal, pretendant que c'etait a la cour d'appel qu'il appartenait de terminer ce proces
dont elle avait ete saisie par l'effet devolutif de l'appel; mais que le tribunal se
declara regulierement saisi et decida contradictoirement tmr le fond;
Attendu que, saisie par l'appel de ce
dernier jugement, la cour commence par
decider qu'elle n'avait pas renvoye la
cause devant le tribunal et qu'elle etait
exclusivement competente, comme le soutenait le demandeur, et partant, dit dans
son dispositif qu'elle infirme le jugement
a quo;
Mais attendu qu'elle declare ensuite que
la cause est maintenant ramenee devant
elle et qu'il lui appartient de se prononcer, et ainsi, apres avoir examine les
conclusions du demandeur, le condamne
contradictoirement a payer a la partie
civile la meme somme de dommages-interets que celle fixee par le jugement a quo
qu'elle vient d'infirmer;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que si l'arret est partiellement critiquable,
la partie relative au fond du proces a ete
rendue contradictoirement par la juridiction competente; que ce dont se plaint
le demandeur par ce premier moyen, c'est
d'avoir vu sa cause jugee par deux degres
de juridiction au lieu d'un seul; et que ce
grief fftt-il meme fonde, la decision au
fond n'en resterait pas moins legale et
justifiee;
Que ce moyen ne peut done etre accueilli;
Sur le second moyen, accusant la violation, et en tout cas la non-application de
I' article 97 de la Constitution; des articles 163 et 195 du Code d'instruction criminelle, ainsi que de !'article 7 de la loi
du 20 avril1810, en ce que !'arret attaque
est insuffisamment motive et ne repond
point aux arguments invoques par le demandeur en cassation, ni ne cite point les
textes sur lesquels se base la decision :
Attendu que l'arret entrepris est suffisamment motive; qu'il rencontre les conclusions prises devant la cour d'appel par
le demandeur en cassation; qu'il n'avait a
repondre ni a de simples arguments, ni a
des considerations developpees dans une
note;
Que d'autre part, le jugement du 3 avril
1934 indique les dispositions legales relam
.
tives a 1 c u
cles 1382 du Code civil, 392, 398 et 399 du
Code penal; que I' arret du 1er mai 1934,
confirmant le jugement precite, sauf en
ce qui concerne Ia peine infligee au demandeur, s'en refere a ces dispositions et que
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l'arret attaque, en tant qu'il statue definitivement sur les dommages-interets et
y condamne le demandeur envers la partie civile, est rendu en prosecution de ce
premier arret;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en
fait;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 12 mai 1936. - 2" ch. - Pres.
M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Istas. - Concl.
conf. M. Gesche, premier avocat general.

2" CH.

~

12 mai 1936.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. DESTRUCTION D' ARBRES. -'- PROPRIETE
DES ARBRES CONTESTEE. PARTIE CIVILE INVOQUANT L'AUTORITE DE LA
CHOSE JUGEE AU CIVIL. PREVENU
SOUTENANT QUE LES JUGEMENTS OPPO"
SES N'ETAIENT PAS RELATIFS AUX ARBRES
VISES PAR LA PREVENTIQN. ARRET
REJETANT LA DEMANDE DE RENVOI A
FINS CIVILES SANS RENCONTRER CETTE
OBJECTION. DEFAUT DE MOTIFS.

Lorsque, sur une poursuite du chef de
destruction d'arbres, le prevenu a souleve
une contestation sur la propriete des
arbres et a demande son renvoi a fins
civiles, qu'illui a ete oppose pm· la partie civile des jugements de la juridiction
civile ayant pretendument tranche cette
contestation en sa faveur, n'est pas motive l' arret qui accueille l' exception de
chose jugee fondee sur ces jugements,
sans rencontrer ['objection du prevenu
qu~ cenx-ci avaient pour objet des m·bres
nutres que ceux vises pm· la prevention.
(FINCKEN, C. RUYSSENS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 8 novembre 1935.
ARRET.

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que
!'arret attaque, admettant que Ie jugement
du tribunal
civil
d'Anvers, du 27 mai
1
.
.
.. ·
question de la propriete des plantations
faites, par le demandeur, pendant la duree
du bail, a accueilli !'exception de chose
jugee, soulevee par la partie civile, sans
rencontrer Ie moyen deduit, par le deman-
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deur, de ce qu'en fait il n'y avait point
identite entre ces plantations et celles dont
la destruction fait I' objet de la prevention :
Attendu que, deja, devant le premier
juge, Fincken, suivant les enonciations
du jugement, faisait valoir, a l'encontre
des decisions du juge civil qui lui etaient
opposees, que les plantations dont s'agissait en la prevention avaient ete faites
par lui, en 1913, du consentement de la
fabrique d'eglise, alors proprietaire du
terrain, et que, dans le cahier des charges
de !'adjudication publique du bail de ce
meme bien, prononcee le 25 novembre
192t., il etait stipule que (( les arbres appartenant au locataire devraient etre
enleves »;
. Attendu que ces allegations, qui tendaient a exclure !'application, en la cause,
des articles 537 et 5t.5 du Code penal,
s'opposaient au systeme de la partie civile, qui fondait son droit aux plantat.lons litigieuses tant sur I'autorite de la
chose jugee precedemment au civil que
sur le contrat de bail de 192t., aux stipulations duquel l'acte de vente de 1926
faisait reference;
Attendu que, devant la cour d'appel
de Gand, Fincken, tout en se referant aux
motifs de ses conclusions anterieures, fit
valoir, a nouveau, '' que la partie c.ivile
ne peut contester serieusement - ce qui
resulte aussi de !'information repressive que les arbres fruitiers, qui etaient ag·es
de dix-huit ans a l'epoque ou ils furent
detruits, avaient ete plantes par le defendeur en 1912, et etaient restes, depuis
cette epoque, en sa possession; que ces
plantations avaient ete faites au debut
du bail, du consentement de la proprietaire, la fabrique d'eglise, et d'accord
expres avec le cure; ... que le nouveau
contrat de bail, de 192t., a confirme cette
situation, puisqu'il· a offert le bien publiquement a bail, non comme verger,
mais comme terrain de culture; .. . et
qu'il a impose au locataire !'obligation
formelle d'enlever les arbres lui appartenant »;
Attendu que ces conclusions, qui, en
leur dispositif, postulent la confirmation du
jugement a quo, c'est-a-dire le renvoi a
fins civiles pour le jugement de la question
prejudicielle, impliquaient, comme celles
prises devant le premier juge, contestation de l'autorite de la chose jugee, que
la partie civile opposait, en premier ordre,
a I' exception de Fincken; qu'elles tendaient a demontrer qu'il s'agissait, en ce
moment, de plantations faites avant 192t.,
alors que les jugements opposes par la
partie civile envisageaient les plantations
comme faites apres cette epoque et con-

trairement aux clauses du bail alors en
COlli'S;

.

Attendu que !'arret attaque interprete
les jugements rendus entre parties, au
civil, comme tranchant contre Fincken la
question de propriete des plantations
existant sur le terrain loue, ala date de la
rupture du bail; mais qu"il ne repond pas
a la partie des conclusions du demandeur
qui viennent d'etre rappelees, tendant
a demontrer qu'il n'y avait pas identite
entre les plantations ·dont parlaient ces
decisions et celles faisant !'objet de la
prevention;
Qu'il s'ensuit que !'arret attaque n'est
pas motive au voou de la loi;
. Par ces motifs, la cour casse !'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;
condamne Je defendeur aux depens; renvoie la cause a la cour d'appel de Liege.
Du 12 mai 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Soenens. - Concl.
conf. M. Gesche, premier avocat generaL
Du ineme jour, arrets decidant :
A. En matiere repressive :
1o Que la cour de cassation ne peut
examiner des griefs qui se resument a pretendre que la prevention retenue a charge
du demandeur n'aurait pas ete etablie en
fait (en cause de Swaertenbroeck, G. contre Swaertenbroeck, J .-L.) (1);
2° Que n'est pas recevable le pourvoi
du ministere public qui n'a pas ete notifie
au prevenu (Code d'instr. crim., art. HS)
(en cause du procurfmr general a Bruxelles
contre Van Oosterwijck) (2);
3° Que doit etre rejete comme depourvu
d'interet un moyen qui reproche a Ia decision attaquee d'avoir interprete une
disposition legale ou reglementaire dans
un sens trop absolu, alors que la decision
est justifiee par des motifs independants
de cette pretendue erreur d'interpretation (en cause de Goeminne) (3);
lo 0 Que manquent en fait des moyens
(1) Sic cass., 16 janvier 1933 (Bull. et
PAsiC., 1933, I, 74) et la note.
(2) Sic cass., 7 aout 1923 (Bull. et PAsiO.,
1923, I, 470) et la note; 18 octobre 1915 (ibid.,
1915-1916, I, 461) et les conclusions du
ministere public; 31 mars 1913 (ibid., 1913,
I, 161).
(3) Sic cass., 6 mars 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 207) et la note.
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reposant sur des allegations contredites
expressement ou implicitement par les
constatations souveraines de !'arret attaque (en cause de Goeminne).
B. En matiere fiscale :
Que le pourvoi contre une decision
de Ia Deputation permanente rejetant une
reclamation contre une imposition a une
taxe communale doit, a peine de decheance, etre notifie dans les dix jours a
Ia partie contre laquelle il est dirige (lois
des 22 janvier 1899, art. 4, 22 juin
1865, art. 2, et 22 juin 1877, art. 16) (en
cause de Misson contre Ia commune de
Watermaei-Boitsfort) (1);

ife CH. -

14 mai 1936.

1.0 ASSURANCE. -

INEXECUTION DE
L'OBLIGATION D'AVERTIR L'ASSUREUR
DU DECES DE L'ASSURE DANS CERTAINS
DELAIS ET SOUS CERTAINES FORMES. DECHEANCE PREVUE PAR LA POLICE. PAS ENCOURUE EN CAS DE FORCE MAJEURE.
2o APPRECIATION SOUVERAINE
PAR LE JUGE DU FOND. -·MATIERE CIVILE. - ELEMENTS DE FAIT
ETRANGERS AU DEBITEUR ET QUI NE
PEUVENT LUI ETRE IMPUTES. -ACTION.
- FORCE MAJEURE.
1 o L'inexecution de l' obligation d' avertir

l' assureur du deces de l' assure dans certains delais et sous certaines formes n'entra'ine pas la dechtfance prevue la J!Olice
lorsqu'elle est due a la force maJeUre.
(Code dv., art. 1147 et 1148; loi du
11 juin 1874 surles assurances, art.17.)
2o Le juge du fond constate souverainement
que des elements de fait, etrangers au
debiteur et qui ne peuvent lui etre imputes, ont agi sur lui avec une intensite
suffisante pour constituer la force majeure. (Code civ., art. 1147 et 1148) (2).

a

(«PREMIERE BELGE »,
COMPAGNIE D'ASSURANCES, C. VEUVE
GROOTECLAES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Liege du 25 juin 1935.
(1) Sic cass., 5 mars 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 202).
I
(2) Voy. cass., pr mars 1917 ,(Bull. et
PAsrc., 1917, I, 385).
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ARRET.

Sur le moyen unique de cassation, pris
de Ia violation, fausse application et fausse
interpretation des articles 97 de Ia Constitution, 1134 et 1135 du Code civil, 1 er de
Ia loi du 11 juin 1874, et, pour autant que
de besoin, des articles 1147, 1148, 1156,
1384, 1989, 1991 et 1998 du Cot;le civil
et 17, al. 1er, de Ia loi du 11 juin 1874,
en ce que !'arret attaque, bien qu'il constate que Ia defenderesse en cassation n'a
pas respecte !'obligation que lui imposait,
a peine de decheance, Ia convention d'assurance d'avertir, en cas de deces de !'assure, Ia direction de Ia Societe demanderesse, dans les vingt-quatre heures et
par teJegramme, n'en a pas moins, meconnaissant Ia force obligatoire de Ia convention, refuse d'appliquer Ia decheance encourue et a condamne Ia demanderesse au
payement de l'indemnite prevue en cas
de deces de I' assure;
Attendu que !'inexecution de !'obligation qu'avait Ia defenderesse d'avertir, en
cas de deces de !'assure, Ia direction de Ia
demanderesse dans les vingt-quatre heures
et par telegramme, n'entrainera pas Ia
decMance prevue au contrat si Ia defenderesse justifie que cette inexecution provient d'une cause etrangere, qui ne peut
lui etre imputee;
Attendu que !'arret attaque commence
par enumerer les conditions de fait dans
lesquelles est survenue Ia mort du mari
de Ia defenderesse;
Attendu que de cette constatation souveraine il deduit que Ia defenderesse,
<<femme jeune encore et inexperimentee,
s'est trouvee dans des circonstances particulierement douloureuses et tragiques, constituant une impossibilite morale d'agir
avec plus de celerite et de precision, impossibilite morale equivalant a un cas de
force majeure»;
Attendu que cette conclusion se base
sur des causes etrangeres a Ia defenderesse
et ne viole pas Ia notion juridique de Ia
force majeure;
Qu'ainsi !'arret n'encourt pas le reproche que lui adresse Je pourvoi, d'avoir
meconnu Ia force obligatoire de Ia convention;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; condamne Ia demanderesse aux depens et a
l'indemnite de 150 francs envers Ia defenderesse.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Vitry. - Concl. conf. M. Leon Cornil,
avocat general. - Pl. M. Resteau.
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1° MOYEN~ DE CASSATION (RECEVABILITE). MOYEN PRIS DU DEFAUT DE REPONSE A UNE FIN DE NONRECEVOIR. -REFERENCE A UNE DECISION ANTERIEURE PAR LAQUELLE IL
AVAIT ETE STATUE SUR CETTE FIN DE
NON-RECEVOIR. MANQUE EN FAIT.

2° PRESCRIPTION

EN MATIERE
CIVILE. PRISE DE POSSESSION
D'UNE PARCELLE DE TERRAIN COMMUNAL. ACTION EN DOMMAGESPREINTERJl:TS DE LA COMMUNE. SCRIPTION DE SIX MOIS. ACTION EN
DEMOLITION OU EN RESTITUTION DU
TERRAIN DANS SON ETAT PRIMITIF.
PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN.

1° Manque en fait le moyen pris du defaut

de reponse a une fin de non-recevoir
lorsque la decision entreprise se refere a
une decision anterieure par laquelle il
avait deja ete statue sur cette fin de nonrecevoir.
2° En cas de prise de possession d'une parcelle de terrain communal, l' action en
dommayes-interets de la commune se
prescrit par six mois, mais l'action en
demolition ou en ?'estitution du terrain
dans son etat primitif est soumise a la
presctiption de droit commun. (Code
rural, art. 83 et 89, 3°; Code civ.,
art. 2227 et 2262.)
(COMMUNE DE MONT-LE-BAN, C.
PARMENTIER, FRANQOIS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Marche, siegeant
en degre d'appel, du 19 janvier 193~.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
141 et ~70 du Code de procedure civile
sur ]'obligation de motiver les jugements,
1319 et 1320 du Code civil organiques de
la foi due aux actes, en ce que le jug·ement
attaque a omis de rencontrer le moyen
deduit par la demanderesse de l'acquiescement du defendeur au jugement rendu
en la cause par le juge de paix d'Houffalize, le 8 aout 1932 :
Attendu que les conclusions de la commune de Mont-le-Ban, sur un chef desqueUes le jugement attaque omettrait de
statuer, ne sont legalement connues de
la cour de cassation que par les qualites
du jugement attaque;

Attendu que Parmentier etait appelant
de jugements rendus par le juge de paix
d'Houffalize, le 8 aout 1932 et le 12 juin
1933;

Attendu que la fin de non-recevoir
deduite par la commune de Mont-le-Bar{
de l'acquiescement de Parmentier au
jugement du 8 aout 1932, avait ete presentee une premiere fois par elle au tribunal de premiere· instance; que, par
jugement du 7 octobre 1933, contre lequel
il n'appert pas qu'il ait ete forme de
recours, le tribunal constata que !'attitude de Parmentier impliquait seulement
qu'il a acquiesce au dispositif du jugement du 8 aout 1932; qu'en consequence,
l'appel fut declare non recevable en tant
qu'il etait dirige contre ce jugement, mais
recevable quan t au surplus;
Attendu qu'en depit de cette decision,
la commune de Mont-le-Ban persista a
invoquer la fin de non-recevoir deduite
par elle de l'acquiescement de Parmentier au jug·ement du 8 aout 1932, en vue
de faire repousser l'appel dirige contre le
jugement rendu par le juge de paix, apres
expertise, le 12 juin 1933;
Attendu que le tribunal n'a pas omis de
rencontrer la fin de non-recevoir ainsi
reproduite; que le tribunal, dans le jugement attaque, se refere expressement a sa
decision du 7 octobre 1933, aujourd'hui
coulee en force de chose jugee;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen du
pourvoi manque en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation
des articles 97 de la Constitution, 83, 8~
et 89 (3°} de la loi du 7 octobre 1886
formant le Code rural, 21, 23 a 26 de la
loi du 17 avril 1878 contenant le titre
preliminaire du Code de procedure penale,
5~~. 546, 2219, 2227, 2262, 1134, 1135,
1319 et 1320 du Code civil, en ce que le

jugement attaque a erronement applique
it l'action en revendication intentee par
la demanderesse un delai de prescription
applicable uniquement it l'action en reparation du fait erige en infraction par !'article 89, 3°, du Code rural (violation des
articles 97 de la Constitution, 83, 84
et 89 (3°) du Code rural, 21, 23 a 26 de
la loi du 17 avril 1878, 544, 5~6, 2219,
2227 et 2262 du Code civil); en ce que, tout
au moins, le jugement attaque, en violation du contrat judiciaire et de la foi due
aux actes qui en relatent les termes, a
considere que l'action intentee par la
demanderesse tendait exclusivement a la
reparation des consequences dommageables resultant pour elle de ce que le defendeur, alors appelant, aurait pris possession
sans titre d'une partie du terrain com-
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munal (violation des articles 11S~, '11S5,
1S19 et 1S20 du Code civil) :
Attendu que, d'apres les constatations
du jugement attaque, l'action portee devant le premier juge par la commune de
Mont-le-Ban tendait a la restitution dans
son etat primitif d'un terrain qui, d'apres
le jugement, fait partie du domaine prive
de la commune et sur lequel Parmentier
avait erige une construction;
Attendu que le juge d'appel a repousse
cette demande, pour le seul motif que
Parmentier se trouve '' dans le cas » vise
par !'article 89, S0 , du Code rural, c'esta-dire a, sans titre, pris possession d'une
parcelle du terrain communal, et que
l'action de Ia commune, intentee plus de
six mois apres ce fait-, serait eteinte par
Ia prescription, conformement a !'article 8S du meme Code;
Attendu que !'application ainsi faite de
cette disposition legale suppose que l'action intentee par Ia commune de Mont-leBan etait exclusivement une action en
reparation d'une contravention; que non
seulement le jugement attaque ne le constate pas, mais que le contraire ressort a
suffisance des pieces regulierement soumises a Ia cour; que le litige portait principalement, non sur le point de savoir si
Parmentier avait commis une infraction,
mais· sur le point de savoir laquelle des
parties etait proprietaire d'un terrain litigieux entre elles;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il
est rapporte au moyen, sans distinguer
entre l'action en demolition ou en restitution du terrain dans l'etat primitif et Ia
demande de dommages-interets susceptibles d'etre postules en reparation d'une
contravention, le jugement attaque contrevient aux articles 2227 et 2262 du Code
civil, 8S du Code rural et 2S de Ia loi du
17 avril 1878, en tant qu'il declare preserite l'action en demolition ou en restitution dans l'etat primitif;
Par ces motifs, Ia cour casse le jugement
denoitce, mais en tant seulement qu'il
declare. pre serite Ia demande en demolition de Ia construction elevee sur Ia parcelle litigieuse de terrain communal et en
restitution de cette parcelle dans son etat
primitif, et condamne Ia demanderesse a
Ia totalite des depens; ordonne que le
present arret sera transcrit sur les registres
du tribunal de premiere instance de
m

.

.

marge de la decision partiellement annulee; condamne le defendeur aux frais de
celle-ci et aux depens de !'instance en
cassation; renvoie la cause devant le
tribunal de premiere instance de Neuf-
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chateau, siege ant en degre d'appel; rejette
le pourvoi pour le surplus.
Du 14 mai 19S6. - ife ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Rolin. - Concl. conf. M. Leon Cornil,
avocat general. Pl. MM. Marcq et
Veldekens.
ife

CH.-
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MOYEN~ DE CASSATION (RECEVABILITE). - MATIERE CIVILE. VISITE DES LIEUX ORDONNEE CONTRA·
DICTOIREMENT PARLE JUGE D'APPEL.CONCLUSIONS DE L'UNE DES PARTIES
FAISANT ETAT DE LA VISITE DES LIEUX.
- PRETENDUS VICES DE FORME DANS
LA VISITE DES LIEUX INVOQUES POUR LA
PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE.
CASSATION.- MOYEN NON RECEVABL.E.
2° TRIBUNAUX. - MATIERE CIVILE. ASTREINTE PRONONCEE INDEPENDAM- •
MENT DE TOUT DOMMAGE CONSTATE. ILLEGALITE.
so CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE CIVILE. CASSATION PARCE.
QU'UNE ASTREINTE A ETE PRONONCEE.
ILLEGALEMENT.
CASSATION PAR·
TIELLE.

1°

1° Lorsque, par un premier jugement contradictoire, le juge d'appel a decide qu'il
visiter ait les lieux et fixe jour et heure a
cette fin; lorsque, ensuite, une des parties
a fait etat de la visite des lieux dans ses
conclusions, l' autre partie n' est pas recevable a invoquer pour la premiere fois
devant la cour de cassation de pretendus
vices de forme qui auraient entachi cette
visite des lieux.
2° Le juge civil ne peut infliger une con. damnation pecuniaire a titre d' astreinte et
independamment de tout dommage constate; aucune disposition legale ne lui
perrn:et de sanctionner ses injonctions
par une condamnation pecuniaire a titre
de contrainte, peine ou menace (1).
S0 La decision qui est cassee parce qu'elle a
illegalernent prononci une astreinte, n'est
cassee qu'en tant qu'elle a prononce
l' astreinte.
(DEPRESSEUX, C. CONSORTS FONTAINE.)
Pourvoi contre deux jugements du tribunal de premiere instance de Verviers,
(1) Sic cass., 24 janvier 1924 (Bull.

et

PASIC., 1924, I, 151); 22 novembre 1926.
(ibid., 1927, I, 92); 10 mars 1932 (ibid., 1932,
I, 98).
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sh3geant en degre d'appel, des 12 juillet
1928 et 16 decembre 1931.

;,7

peine d'une astreinte de 10 francs par
jour de retard;
Qu'en statuant ainsi, le jugement a
ARRET.
etabli non pas des dommages-interets au
profit des. defendeurs, mais, a charge du
Sur le premier moyen, visant les deux demandeur, une condamnation pecuniaire
jugements attaques et pris de Ia violation a titre de pure contrainte;
des articles 141, 295, 296, 297, 298, 299,
Attendu qu 'aucune disposition lt\gale
300 et 301 du Code de procedure civile,
ne permet au juge civil de sanctionner ses
1315 du Code civil et 97 de Ia Constitu- injonctions par une condamnation pecution, en ce que le juge du fond a puise un niaire a titre de con~rainte, peine ou
des eltlments de sa conviction dans le menace;
Qu'en ce faisant et en determinant une
resultat d'une visite des lieux accomplie
sans observer aucune des formalites pre- voie d'execution non autorisee par Ia loi,
le juge a excede ses pouvoirs, et a viole les
scrites par les textes susvises :
Attendu qu'il appert de !'expedition dispositions legales visees au moyen;
produite par les defendeurs d'un jugement
Par ces motifs, la cour rejette le pourrendu contradictoirement en Ia cause, le voi en tant qu'il vise le jugement du
7 novembre 192 7, que le tribunal a decide 12 juillet 1928; casse le jugement du
qu'il visiterait les lieux et a fixe Ia date 16 decembre 1931, mais en tant seulement
·et I'heure de cette visite;
qu'il a condamne le demandeur a une
Que le moyen manque done en fait, en astreinte de 10 francs par jour de retard;
tant qu'il vise !'absence d'un jugement ordonne que le present arri3t sera trans'()rdonnant au prealable Ia visite des lieux; crit dans les registres du tribunal de VerAttendu qu'il est fait etat de cette visite viers et que mention en sera faite en
des lieux dans les conclusions des appe- marge de Ia decision partiellement annu1ants, actuellement defendeurs en cassa- lee; condamne chacune des parties a la
tion, conclusions reprises aux qualites du moitie des depens de !'instance en cassapremier jugement attaque du 12 juillet tion; renvoie la cause devant le tribunal
1928, et que le demandeur en a ainsi eu de Liege, siegeant en degre d'appel.
connaissance au plus tard a ce moment;
Du 14 mai 1936. - 1re ch. - P1'es.
Attendu que, s'il estimait que des ille- M. Goddyn, premier president. - Rapp.
galites lesant ses droits avaient ete com- M. Wouters. - Concl. conf. M. Leon
mises, c'etait alors qu'il devait s'en prevaloir, et que, s'en etant abstenu au cours Cornil, avocat general. - Pl. JYI. Marcq.
de toute Ia procedure devant le juge du
fond, il n'est pas recevable a invoquer pour
2e CH.- 18 mai 1936.
Ia premiere fois d!lvant Ia cour de cassation
de pretendus vices de forme qu'il aurait, IMPOT SUR LES REVENUS. - DEs'ils ont existe, couverts de son adhesion;
CHARGE DE SURTAXE RECLAMEE AU
Que le premier moyen ne peut done etre
MOYEN
D'ELEMENTS
NOUVEAUX.
accueilli;
RECONNAISSANCE PAR L'ADMINISTRASur Ie second moyen, visant le second
TJON QU'ELLE A ETE AMENEE A ADMETjugement attaque et pris de Ia violation
TRE LA SURTAXE APRES INSTRUCTION
des articles 9 de Ia Constitution, 2 du Code
COMPLEMENTAIRE. PAS D'AVEU DE
penal, 1142, 1146, 1147, 1149 a 1152 du
L'EXISTENCE D'UN FAIT NOUVEAU SI
Code civil, 1226 et 1229 du meme Code et
L'INSTRUCTJON COMPLEMENTAIRE A POR97 de Ia Constitution, en ce que le jugeTE UNIQUEMENT SUR LE CARACTERE A
ment du 16 decembre 1931 a sanctionne
RECONNAITRE NOUVELLEMENT A DES
l'execution de Ia condamnation prononcee
FAITS ACQUIS ANTERIEUREMENT.
a charge du demandeur par !'obligation de
payer aux defendeurs, a titre d'astreinte, Ne constitue pas un fait nouveau pe1'mettant
au redeva ble d' obtenir dechar ge d' une preet independamment de tout dommage
tendue surtaxe dans sa cotisation, une
-constate, une somme de 10 francs par
instruction complementaire faite par l'adjour de retard :
ministration uniquement en vue de reconAttendu qu'apres avoir constate que
nait1'e, eu egard aune modification inter1'1:\coulement de certaines eaux du fonds
venue dans la jurisprudence, le caractere
du demandeur sur le fonds des dMendeurs
de faits acquis anterieurernent. (Lois
n'avait pas cause a ceux-ci un prejudice
coord. le 8 janvier 1926, art. 61 et 74.)
pour lequel des dommages-interets devaient leur etre alloues, le second juge- L' arret qui en decide ainsi sur des conclusions p1'etendant dedui1'e l' existenee du
ment entrepris fait defense au demandeur
fait nouveau de l'aveu de I' administration
de transmettre ces eaux a l'avenir, sons

COUR DE CASSA'l'ION
d'avoir procede a sernblable instruction,
repond directement et adequate'"!ent .a ces
conclusions, ne viole pas la fot qut leur
est due et ne meconna'it pas la force probante de l'aveu invoque, ni par consequent le contrat judiciaire (1).
(BOLLEKENS, EUGENE,
C. ADMiNISTRATION DES FINANCES.)

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

Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 61 et 74, specialement en son
alinea 6, et pour autant que de besoin, d~s
articles 1er, 2, 14, 15, 20, 25 et 27 des l01s
du 29 octobre 1919, 3 aout et 30 decembre 1920 20 aout 1921' 26 juin, 12 et
16 juillet' 1922, 28 mars 1923, 28, fevrier
1924, 17 mars, 8 aout, 24 et 31 decembre
1925 relatives aux impots sur les revenus,
coordonnees par !'arrete royal du 8 janvier 1926; violation en outre de la
foi due aux actes, de la force de preuve
de l'aveu et de la force obligatoire du contrat judiciaire, et partant, des articles 1101 1134, 1317, 1319, 1320, 1322,
1354 et 1356 du Code civil, 77, 78, 141,
142 ·462 .et 4 70 du Code de procedure
civiie et 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque refuse d'admettre le demandeur en cassation a reclamer decharge
de la surtaxe existant dans sa cotisation
pendant cinq .ans ~ partir du 1er jan.vier de l'annee qm donne son nom a
l'exercice, parce que !'article 74, alinea ?·
des lois coordonnees ne reconnait ce dr01t
qu'au redevable qui etablit la surtaxe au
moyen d'elements nouveaux dont n'auront pas eu connaissance les agents taxateurs et, qu'en l'espece, la surtaxe . ne
serait etablie que par « une conceptwn
nouvelle de !'administration quant au
caractere de la cession susvisee en vue de
son imposabilite et qui repose uniquement
sur une modification intervenue dans la
jurisprudence a l'egard de semblable
cession et ne constitue pas !'element nouveau auquel !'article 74, alinea 6, subordonne Ia revision de Ia cotisation "• alors
que, bien au contraire, il resulte des conclusions memes prises par Ia defenderesse
en cassation, conclusions dont le demandeur avait pris acte, que Ia preuve de Ia
surtaxe resultait " d'une instruction complementaire a l~quel~e a pr?cede l'admi·
·
1 e
1 que a p usvalue de 260,598 francs taxee dans le chef
(1) Voy. cass., 7 juillet et 28 octobre 1930
(Bttll. et PAsrc., 1930, I, 292 et 342).
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du requerant ne represente pas un revenu
passible des impots cedulaires " :
Attendu que le reproche fait a !'arret
denonce n'est pas d'avoir decide, en
principe, que la reclamation du ~er_nan
deur etait tardive et que Ce]UI-Cl ne
pouvait etre releve de la decheance ainsi
encourue qu'en faisant, conformement a
!'article 74, alinea 6, des lois coordop.nees
le 8 janvier 1926, la preuve de la surtaxe
au moyen d'elements nouveaux dont
n'avaient eu connaissance ni Ies agents
taxateurs, ni I'autorite qui a statue en
dernier ressort sur une reclamation anterieure relative a !'imposition contestee;
Que le seul grief que, rapproche de ses
developpements, le moyen formule contre
!'arret est de n'avoir pas considere comme
un element nouveau !'instruction complementaire de Jladministration; d'avoir
meconnu l'aveu fait par !'administration
de cet element nouveau; d'avoir omis de
repondre au moyen souleve par le ·demandeur et deduit expressement de cet
aveu et d'avoir ainsi, en meme temps,
viole' .!'article 97 de la Constitution, le
contrat judiciaire et Ia foi due aux conclusions des parties;
Attendu que !'arret entrepris releve
que le requerant considere comme e!ement
nouveau !'instruction complementaire a
Iaquelle !'Administration reconnait avoir
procede et qui l'a ?-me_nee a admet~~e ,que
Ia cession du. patrJmome de Ia soCiete en
nom collectif « Bollekens Freres "• a Ia
societe anonyme « Bollekens Freres "
etait depourvue de tout but de lucre et
que Ia plus-value de 260,598 francs taxee
dans le chef du requerant, ne representait
pas un revenu passible des impots cedulaires;
Attendu que l'arret decide, en reponse
a ce soutenement, que !'instruction complementaire a porte. uniquement sur I~
caractere a• reconna1tre nouvellement a
des faits acquis: qu'il declare, en, effe!,
que cette conception nouvelle de I adr_nlnistration quant au caractere _de Ia ce~s~o~
susvisee en vue de son Imposabihte,
repose ~niquement sur une modification
intervenue dans Ia jurisprudence ~ l'egard
de semblable cession et ne conshtue pas
!'element nouveau auquel l'article 74,
alinea 6, subordonne Ia revision de la cotisation;
·
Attendu iJUe par ces considerations,
!'arret repond directement, de maniere
ade u
·· · ·
raine au moyen invoque; qu'il ne vi ole
donc'pas Ia foi due aux conclusions; qu'il
ne meconnait paR Ia force probant~ d_e
l'aveu, ni par consequent, le contrat JUdleiaire;
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D'ou il suit que le moyen ne peut etre
accueilli;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 18 mai 19S6. - 2• ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Fauquel. Concl. con{. M. Leon Cornil,
avocat general.

tablement ce montant peut litre fixe
somme. (Constit., art. 97) (2).

a telle-

(ROLJ.AND, C. UNION DES DENTISTES
STOMATOLOGISTES, PARTIE CIVILE.)

ET

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 26 juin 19S5.
ARRET.

2•

CH. -

18 mai 1936.

1° ART DE GUERIR. DOCTEUR EN
MEDECINE AYANT LA DIRECTION DU
CABINET DENTAIRE D'UN TIERS NON
LEGALEMENT QUALIFIE AUQUEL IL PERMET D'ACCOMPLIR LES ACTES RELEVANT
DE L' ART DENTAIRE. EXERCICE DE
L'ART DENTAIRE D'UNE MANIERE QUI
N'EST PAS CONFORME A L' AUTORISATION.
2° ART DE GUERIR. EXERCICE DE
L'ART DENTAIRE D'UNE MANIERE QUI
N'EST PAS CONFORME A L' AUTORISATION.
HABITUDE. CONSTATATION.

so

MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS.- MATIERE REPRESSIVE.MONTANT DU DOMMAGE SUBI PAR LA
PARTIE CIVILE. ABSENCE DE CONTESTATION SUR CE POINT. MONTANT
FIXE EQUITABLEMENT A TELLE SOMME.
MOTIF SUFFISANT.

Exerce l' art dentaire d'une inaniere qui
n'est pas conforme d son autorisation, le
docteur en medecine qui a la direction du
cabinet dentaire d'un tiers non Ugalement qualifie auquel il permet d'accompl·ir, tant en son absence que sous ses
yeux, les manmuvres, mampulations et
tous actes quelconques relevant de l' art
dentaire (loi du 12 mars 1818, art. 19;
arr. royal du 1•r juin 19S4, art. 7) (1).
2° En constatant qu'un docteur en medecine
a, durant une periode de plus de six mois,
dirige le cabinet dentai1'e d'tm tiers non
legalement qualifie attquel il a permis
d' accomplir tous les actes et manipulations de l' a!'t dentai1'e, l' arriJt constate
que c' est habituellement que ce docteu!'
en medecine a exerce l'art dentai!'e d'une
maniere qui n'etait pas conforme a son
autorisation. (Loi du 12 mars 1818,
art. 19; arr.· roy. du 1er juin 19S4,
art. 7.)
S 0 En l'absence de toute contestation quant
au montant du dommage subi par la
partie civile, le j·uge motive suffisamment
sa decis1:on sur ct point en disant qu'equi1°

(1) Sic cass., 23 mars 1936, supra, p. 199.

Sur le premier moyen, pris de la violation de I'article 7 de !'arrete royal du
1•r juin 19S4, en ce que l'arret attaque a
condamne le demandeur, du chef d'exercice illegal de I'art de gueril', pour, etant
porteur du titre de docteur en medecine,
chirurgie et accouchements, lui permettant d'exercer l'art dentaire et I'autorisant a pratiquer les actes vises aux articles S, 4 et 5, n'avoir pas execute personnellement les dits actes, alors que le demandeur s'est borne a assumer la surveillance du cabinet dentaire tenu par le
sieur Goldstein, sans etre personnellement sollicite par les clients de celui-ci
de leur preter ses soins, tous les actes de
la pratique dentaire etant accomplis par
le sieur Goldstein, et qu'ainsi, le demandeur n'ayant pas exerce I'art dentaire, ne
s'est pa.~ decharge sur un tiers du soin
d'executer des actes qui lui incombaient
Iegalement :
AWmdu que I'article 7 de !'arrete royal
du 1 er juin 19S4, reglementant. l'exercice
de l'art dentaire, prescrit que les p01teurs
d'un des titres qui les autorisent, en vertu
du dit arrete, a pratiquer les actes vises
aux articles S, 4 et 5, sont tenus de les
executer personnellement;
Attendu que l'arret attaque constate
que, du 17 juin 19S4 au 9 janvier 19S5, le
demandeur, porteur du diplOme prevu
au S0 de I' article 1 er de !'arrete royal
susdit, avait eu la direction du cabinet
dentaire du sieur Goldstein, lequel n'etait
pas regalement qualifie pour exercer l'art
dentaire; qu'en depit de l'incapacite legale de Goldstein, le demandeur lui a
permis d'aecomplir, tant en son absence
que sous ses yeux, les manceuvres, manipulations et tous actes quelconques relevant
exclusivement de l'art dentaire;
Que le juge du fond a pu deduire de
ces constatations souveraines que le
demandeur avait !'obligation d'executer
personnellement tous les actes de l'art
dentaire dans Ie cabinet Goldstein dont il
avait la direction et la surveillance et
(2) Comp. cass., 20 novembre 1933 (Bttll.
et PASIC., 1934, I, 65).
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qu'en permettant que ces actes fussent
accomplis par un tiers non Iegalement
habilite, le demandeur avait exerce l'art
dentaire d'une maniere qui n'etait pas
~onforme a son autorisation;
Attendu que, loin d'avoir viol€ la disposition visee au moyen, !'arret attaque en
a fait une exacte application; que le
moyen ne peut etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation
-de !'article 19 de la loi du 12 mars 1818,
qui punit l'exercice illegal de l'art de
guerir, alors que cet exercice implique
l'idee d'une pratique habituelle et que
l'arret attaque a fait application de cette
disposition legale sans relever !'existence
d'une habitude, element essentiel de !'infraction;
Attendu qu'en constatant que les faits
mis a charge du demandeur, se sont pro-duits aux dates reprises dans la prevention, soit entre le 17 juin 193~ et le
9 janvier 1935, et en relevant que le
demandeur, durant cette periode, permettait a Goldstein d'accomplir tous les actes
et manipulations de l'art dentaire, tant
en son absence que sous ses yeux, !'arret
attaque a necessairement decide qu'ils
avaient eu un caractere habituel;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de !'article 97 de Ia Constitution,
163 du Code d'instruction criminelle
et 1382 du Code civil, en ce que !'arret
attaque n'a pas motive sa decision en
tant qu'elle condamne le demandeur au
payement de dommages-interets :
Attendu que !'arret attaque decide que
le dommage cause a la partie civile par le
fait du prevenu peut etre equitablement
fixe a Ia somme de 500 francs; qu'en
1'absence de toute contestation quant au
montant du dommage, Ie juge du fond a
ainsi suffisamment motive sa decision;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete ol-servees et que Ies condamnations
prononcees sont legales;
Par ces motifs, la cour rejette ... ;conoamne le demandeur aux frais.
Du 18 mai 1936. 28 ch. - Pres.
M. Jamar, president. Ropp. M, Louveaux. - Concl. con{. M. Leon Cornil,
avocat general.

REFUS
DOUANES ET ACCISES. D'EXERCICE. - COMMERQANT TEND DE
COMMUNIQUER SA COMPTABILITE A TO UTE
REQUISITION DES AGENTS DES DOUANES
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ET ACCISES. - LIVRES MISE SOUS CLEF
PAR LE COMMERQANT PENDANT SON
ABSENCE. - OBLIGATION DE VEILLER A
CE QUE LEUR EXAMEN PAR LES AGENTS
DU FISC SOIT POSSIBLE A TOUT MOMENT.
Le commerr;ant tenu de communiquer sa
comptabilite atoute requisition des agents
des douanes et accises doit, lorsqu'il la
met sous clef pendant son absence, veiller
a ce que leur examen par les agents
du fisc soit possible a tout moment;- s'il
ne prend pas les mesures necessaires a
cette fin, le juge du fond peut deduire des
circonstances de la cause qu'il y a mauvaise volonte a permettre l'examen de la
comptabilite, et partant, refus d' exercice.
(Loi du 13 juillet 1930, concernant les
douanes et accises, art. 9, § 1.)

(HAYEN, JEAN,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Liege du 5 mars 1936.
ARRET.
Sur le moyen pris de la violation de
I' article 10, § 1er, de la loi du 7 juin 1926,
remplace par !'article 9, § 1er, de la loi
du 13 juillet 1930, en ce que I' arret attaque
a considere comme un refus d'exercice le
fait par le prevenu d'avoir place des documents, qu'il avait !'obligation de representer a toute requisition, dans un coffrefort, pendant son absence :
Attendu que le fabricant ou detaillant
qui met sa comptabilite sous clef pendant
son absence doit cependant prendre toutes
mesures propres a permettre a tout moment l'examen de ses livres par les agents
du fisc;
Attendu que faute par lui de prendre
ces mesures, le juge du fond peut souverainement deduire des circonstances de la
cause qu'il y a eu mauvaise volonte a permettre l'examen des livres;
Attendu qu'il ressort en l'espece de
I' arret attaque que le juge du fond, appreciant les elements de la cause, en a tire
cette conclusion que le prevenu, en renfermant sa comptabilite, «a fait preuve
d'une mauvaise volonte evidente a se
soumettre a ses obligations et a fournir
les explications que tres legitimement
I' administration lui recla~~it_));
veraine et justifie I' application que la cour
d'appel a faite de !'article 9 de la loi du
13 juillet 1930 susvisee;
'
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
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ete observees et que les peines prononcees
sont legales;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.

2e CH.-- 19 nnai 1936.

1o

DROITS DE LA DEFENSE. -- CoNCLUSIONS VERSEES AU DOSSIER PAR LE
PROCUREUR DU ROI APRES LA CLOTURE
DES DEBATS EN PREMIERE INSTANCE. CONCLUSIONS FIGURANT AU DOSSIER
COMMUNIQUE A LA DEFENSE DEVANT LA
COUR D' APPEL. -- ARRET NE VIOL ANT
PAS LES DROITS DE LA DEFENSE.

Du 18 mai 19S6. -- 2e ch. -- Pres.
M. Jamar, president.-- Rapp. M. Deleuze.
-- Concl. conf'. M. Leon Cornil, avocat
general.
Du me me jour, arrets en matiere repressive,
decidant:

2o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - - MATIERE REPRESSIVE.
-- IRREGULARITE COMMISE EN PREMIERE
INSTANCE. -- JUGEMENT DU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL NUL POUR VIOLATION
DES DROITS DE LA DEFENSE PARCE QUE
LE PROCUREUR DU ROI A VERSE DES
CONCLUSIONS AU DOSSIER APRES LA
CLOTURE DES DEBATS. - - ARRET CON~
FIRMANT LE JUGEMENT PAR ADOPTION
DES MOTIFS, MAIS IMPLIQUANT QUE LA
COUR D'APPEL A VERIFIE LE BIEN-FONDE
DE LA DECISION DU PREMIER JUGE EN
TENANT COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS
DU DEBAT TELS QU'ILS SE PRESENTAIENT DEVANT ELLE ET ALORS QU'ILS
N'ETAIENT PAS VICIES PAR UNE VIOLATION DES DR0ITS DE LA DEFENSE.
-- NON-RECEVABILITE DU MOYEN PRIS
DE LA NULLITE COMl\USE EN PREMIERE
INSTANCE ET NON OPPOSEE DEVANT LA
COUR D' APPEL.

10 Qu'un service d'autobus ne cesse pas

d'etre public parce que l'exploitant produit un contrat enregistre d'apres lequel
il aurait loue son autobus aun groupe de
clients, lorsque le juge du fond, se basa~t
sur les circonstances de Ia cause, qu rl
releve, decide que ce contrat est simule
(loi du 21 mars 19S2, art. 1er) (en cause
de Sylvere Phlypo) (1);
2o Qu'est denue d'interet le moyen pris
de ce que le. prevenu a ete condamne du
chef d'exploitation d'un service public
d'autobus sans autorisation de Ia deputation permanente du conseil provincial,
alors que c'etait le conseil communal qui
aurait ete competent pour accorder l'autorisation, lorsqu'il est constant que le
prevenu ne possedait aucune autorisation
administrative, Ia !oi punissant toute
exploitation sans autorisation et ne faisant pas de distinction d'apres l'autorite
dont doit emaner l'autorisation (loi du
21 mars 19S2, art. 7) (en cause de Sylvere
Phlypo);
so Que Ia cour decrete le desistement
resultant d'une declaration du prevenu
(en cause de Louis Vande Cauter) ou
d'une declaration faite au greffe de la
juridiction qui a rendu la decision attaquee par un avoue pres cette _jur~d~ction,
agissant au nom de Ia partie CIVIle en
vertu d'une procuration enregistree et
annexee a l'acte (en cause de Ia ville de
Louvain);
4o Que lorsqu'une cause a ete mise en
delibere, que le prononce a ete successivement differe a trois audiences et qu'a
raison de Ia maladie d'un membre du
siege, Ia situation parait devoir se prolonger, Ia cour reporte !'affaire au role
pour qu'il soit procede a une nouvelle
instruction a !'audience (en cause de
Taymans).

so

MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. -- MATIERE REPRESSIVE. -CONCLUSIONS DU PREVENU DEVELOPPANT UNE DEFENSE EN FAIT ET EN
DROIT. -- CONSTATATION DE FAITS QUI
ENLEVENT TOUTE BASE A CETTE DEFENSE. - - REPONSE SUFFISANTE.

40 FAUX. -- FAUX INTELLECTUEL. FACTURE ADRESSEE A UNE COMMUNE.
- - MANDAT DE PAYEMENT ORDONNANCE
PARLE BOURGMESTRE. --TITRE CONTRE
LA COMMUNE.

5o

FAUX. -- INTENTION FRAUDULEUSE.
-- INTENTION DE MASQUER UNE OPERATION INTERDITE PAR LA LOI.

6o

FAUX.-- PossiBILI'l'E DE PREJUDICE.
-- POSSIBILITE DE COMPROMET'l'RE UN
INTERET PUBLIC QUE LA LOI ENTEND>
SAUVEGARDER.

1 o Lorsque le procU?·eur du roi a ve1·se de~>
conclusions au dossier apres la cloture
des debats en premiere instance et que,
devant la cour d' appel, ces conclusion~>
ont figure au dossim· communique
la
defense, l' d,rret, qui statue s"!r d~s pieces
dont aucune n' a ete soustra~te a la contradiction, ne viole pas les droits de la
defense.

a

(1) Sic cass., 10 fevrier 1936, supra, p. 149.
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Attendu que les pourvois sont connexes;
qu'il y a lieu de les joindre;
Sur le pr\)mier moyen, pris, par chacun
des demandeurs, de la violation des droits
de la defense, en ce que, d'une part, le
ministere public ayant, en premiere· instance, apres cl.o~u~e. ~e~ debats e~ mise

siens tous les motifs du jugement, s'est
approprie la nullite entachant la decision
dont appel :
Attendu que !'adoption, par la cour
d'appel, des motifs du premier juge, est,
suivant les enonciations de !'arret attaque,
determinee par la consideration " que
celui-ci a judicieusement interprete les
Jaits et circonstances de la cause, et base
sa decision sur des motifs qu'il y a lieu
pour la cour d'adopter »;
Attendu que cette consideration implique que le juge d'appel a verifie le
bien-fonde de la decision du premier juge,
en tenant compte de tous les elements du
debat, tels qu'ils se presentaient en !'instance d'appel;
Attendu qu'en cette seconde instanc.e,
les conclusions du procureur du roi, par
lui versees au dossier apres la cloture des
debats devant le premier juge, figuraient
au dossier communique ala defense; qu'il
s'ensuit que la piece incriminee n'a pas
ete soustraite a la contradiction devant
le juge d'appel, et que l'arret attaque, en.
statuant comme il l'a fait, ne s'est pas
approprie la nullite qui viciait le jugement
a quo, et n'a pu violer les droits de la defense des prevenus; que le moyen n'est.
·
done pas fonde;
Sur le deuxieme moyen du pourvoi de
Germeau, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 1319 et 1320
du Code civil, en ce que l'arret attaque,
reprenant les motifs errones et le systemeen fait et en droit adopte par le jugement.
dont appel, s'est abstenu de rencontrer
les conclusions du demandeur, basees sur
ce qu'il aurait agi comme gerant d'affaires
de Van Haeren, en raison de la care nee de·
celui-ci, et au mieux de tous les interets;
Attendu que la decision du premier
juge, dont !'arret adopte les motifs, constate en fait la collusion des deux prevenus pour masquer, sous l'apparence d'une
entreprise interessant Van Haeren seul,
!'interet que Germeau y aurait pris et
regu; que cette constatation, enlevant
toute base a l'aigumentation deduite, par
Germeau, de sa pretendue gestion d'affaires, dispensait le juge d'y faire plus
ample reponse; que le moyen n'est done·
pas fonde;
Sur le troisieme moyen du pourvoi de
Germeau et le second moyen du pourvoi
de Van Haeren, pris de la violation des
articles 192 a 197, 213 et 2H du Code
penal et 25 du Code de commerce (loi du

conclusions de son office, le tribunal a
prononce, sans avoir, en raison de ce fait,
ordonne la reouverture des debats; et que,
d'autre part, la cour d'appel, en faisant

pris a decide que la facture incriminee et.
qui aurait ete dressee contrairement a la
verite des faits, d'apres le tribunal et la
cour, constitue un faux, au sens de l'ar-

2o Si un jugement du tribunal correctionnel est nul pour violation des droits
de la defense parce que le procureur du
roi a verse des conclusions au dossier
apres la cloture des debats, l' arret qui
confirme le jugement par adoption des
motifs ne s'approprie pas cette nullite
lorsqu'il implique que la cour d'appel a
verifie le bien-fonde de la decision du
premier juge en tenant compte de to'l,fs
les elements du debat tels qu'ils se presentaient devant elle et alors qu'ils
n'etaient pas vicies par une violation des
droits de la defense; le prevenu n'est pas
presenter comme moyen de
recevable
cassation la nullite commise en premiere
instance et qu'il n'a pas opposee devant
la cour d'appel. (Loi du 29 avril 1806,

a

art. 2.)
3° Repond aux conclusions dans lesquelles
le prevenu developpe une defense en fait
et en droit, l' arret qui constate des faits
enlevant toute base cette defense. (Constitution, art. 97 .)
4° L'ordonnancement, par le bourgmest1·e,
du rnandat de payement afferent
une
facture adressee a la commune confere a
cette facture la valeur d'un titre contre la
commune; le faux intellectuel commis
par le fournisseur, auteu1' de la facture,
et par le bourgmestre est punissable.
(Code pen., art. 195 et 196.)
5° Constitue l'intention frauduleuse requise
pour qu'il y ait faux, ['intention de
masquer une operation interdite par la
loi. (Code pen., art. 193.)
6° Constitue la possibilite de prejudice
requise pour qu'il y ait faux, la circonstance que l' alteration de la verite p eut
compromettre un interet public que la loi
entend sauvegarder. (Code pen., article 193.)

a

a

(LAMBERT GERMEAU ET JEAN
VAN HAEREN.)

Pourvois contre un arret de la cour
d'appel de Lieg·e du 26 novembre 1935.
ARRET.

.

,
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ticle 196 du Code penal, al01·s que cette
facture uniquement dressee pour la
-commu'ne de Voroux, ne pouvait ni entierement, ni pour partie, former pr_e~ve
vis-a-vis de la commune, personne civile,
parce qu'elle ne pouvait constituer preuve
partielle ou complete dans les rapports
de Germe au et de Van Haeren; en ce que
le pretendu faux materiel ne s'inspirait
pas d'une int,ention fraud1~leuse; en C;e
·qu'il n'a porte et ne pouvait porter prejudice il. personne :
.
At.tendu qu'il resnlte des constatatwns
Ju jugement, auxquelles !'arret se refere,
-que Germeau, en sa qualite de bourgmestre, a ordonnance le mandat de payement afferent a la facture dressee par
Van Haeren;
Attendu que cet ordonnancement conferait a la facture la valeur d'un titre
-contre Ia commune, et que, par conse-quent, il advient sans interet d'exall_liner,
ainsi que le proposent les moyens, s1, par
elle-meme et sans cet ordonnancement, la
facture etait, ou non, susceptible de former
preuve complete ou partielle contre la
-commune;
Attendu que le juge du fond constate
{lUe le faux qu'il rel~ve a ~te commis, par
les prevenus, dans l mtenbon de masquer
I' illeaali te de l' operation concertee entre
Bux," et qu'a juste titre il qualifie .cette
intention de frauduleuse, au sens de
!'article 193 du Code penal; qu'avec raison aussi, il decide que le faux a pu
{'.au~er prejudice, par cela qu'il com~ro
mettait un interet public que la l01 a
-entendu sauvegarder;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent
Btre accueillis;
Et attendu au surplus, 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, joignant les
pourvois, les reje~te; condamne les demandeut'S aux fra1s.
Du 19 mai 1936. - 2e eh. -· Pres_.
· M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Soenens. - Concl.
conf. M. Leon Cornil, avocat general.

2" CH.- 19 unai 1936.
'10 CASSATION.

ETENDUE. MATIERE RJtPRESSlVE. ~ CASSATION DE
L'ARRET DEFINITIF D'UNE COUR D'APPEL.- MAINTIEN DES ARRETS D'AVANT
FAIRE DROIT.
2o JUGEMENTS ET ARRETS. - MA-

TIERE REPRESSIVE.
EXPERT.
POUVOIR DE RECUEILLIR TOUS RENSEIGNElVIENTS UTII.ES. PAS QUALITE
POUR PROCEDER A DES INTERROGATOIRES.
3o

RENVOI APRES CASSATION. CASSATION ORDONNEE SUR LE SEUL
POURVOI DU PREVENU. COUR DE
RENVOI RETIRANT LE BENEFICE DE LA
CONDAlVINATION
CONDITIONNEI.LE.
CASSATION MElVIE Sl C'EST ILLEGALEiVIENT QUE LE SURSIS AVAIT ETE ACCORDE.

~o RENVOI APRES CASSATION. CASSATION UNIQUElVIENT PARCE QUE
LE BENEFICE DE LA CONDAiVINATION
CONDITIONNELLE A ETE RETIRE ILLEGAI.ElVIENT. CASSATION SANS RENVOI.

1 o Lo1·sque la cour casse un arret definitif

d'une cour d'appel sans toucher les arrets
d' avant faire droit rendus dans la cause,
ceux-ci conservent la force de chose
jugee.
2o Si les experts designes en matiere repressive peuvent recueillir tous renseignements Utiles a l'accomplissement de leUT
mission, · meme en interpellant le prevenu, ils n'ont pas qualite pot& proctfder
a des interrogatoires.
3o Lorsque la cour casse sur le se~l pourvoi
du pTevenu, la cour de renvot ne pe1.tt
reti1·er a celui-ci le benefice de la condamnation conditionnelle, meme si c' est illegalement que le surs_is avait. ete accorde (1).
~o Lorsque la cour casse umque111:ent parc.e
que le benefice de la condamnatwn condttionnelle a ete illegalement retire au prevenu, elle n'ordonne pas le Tenvoi.
(MAURICE RENAUX, C.
SOCIETE D'ENTREPRISES ET D'INDUSTRIES,
PARTIE CIVILE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 13 fevrier 1936 (2).
ARRET.

Sur le premier moyen, tire de ce que la
cour de renvoi, ayant pour mission de
statuer sur l'appel du jugement rendu
par le tribunal correctionnel d'Anvers, a
cependant tenu compte de l'arret avant
faire droit, rendu par la cour d'appel de
(1) Voy. cass., 20 juin i934 (Bull. et PASIC.,
1934, I, 321) et la note 3.
(2) Le renvoi devant la cour d'appel de
Gand avait lete ordonne par arret du 3 juin
1935 (Bull. et PASIC., 1935, I, 272, 3°), qui
cassait pour defaut de motifs.

.
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Attendu, en consequence, que la cour
Bruxelles dont !'arret defmitif a ete
de renvoi ne pouvait enlever au condamne
casse :
Attendu que lorsque la cour de cassa- le benefice de la condamnation condition casse !'arret detinitif d'une cour tionnelle, alors meme que, comme elle le
d'appel, sans toucher les arrets d'avant constatait, il ne reunissait pas !es confaire droit qui ont ete rendus dans la ditions requises pour l'obtenir;
cause, ceux-ci conservent la force de chose
Par ces motifs, la cour casse !'arret
jugee qu'ils avaient pu acquerir erga attaque, mais en tant seu!ement qu'il
omnes;
enleve au condamne le benefice de la loi
Attendu en consequence que !'arret sur la condamnation conditionnelle que
definitif de la cour de Bruxelles ayant seul lui accordait le jugement a quo; rejette le
ete casse, c'est a juste titre que la cour pourvoi pour le surplus; ordonne que le
de renvoi a decide que ce qui avait ete present arret soit transcrit sur les regisjuge par !'arret avant faire droit du tres de la cour d'appel de Gand et que
15 octobre 1934 etait detinitif;
mention en soit faite en marge dela deciSur le deuxieme moyen, tire de ce que sion partiellement annul8e; condamne le
!'expertise sur laquelle !'arret attaque se demandeur aux deux tiers des frais, le
fonde pour condamner le demandeur troisieme tiers restant a charge de l'Etat;
etait nulle parce que !'expert n'avait pas dit n'y avoir lieu a renvoi.
entendu ce dernier dans ses explications
Du 19 mai 1936.- 2e ch.- Pres. et
et que cette expertise avait porte sur une rapport. M. W aleffe, conseiller faisant fonccomptabilite irreguliere :
tions de president.- Concl. conf. M. Leon
Attendu que !'arret attaque constate Cornil,
avocat general.
a juste titre qu'en matiere repressive les
rapports d'expertise ne sont pas annulables parce que !'expert n'aurait pas en2e cH. - 19 mai 1936.
tendu le prevenu; que si I'expert peut
recueillir tous renseignements utiles a
MAl'accomplissement de sa mission, meme JUGEMENTS ET ARRETS. TIERE REPRESSIVE. TEMOIN ENTENen interpellant le prevenu, il n'a pas quaDU SANS PRESTATION DE SERMENT. lite pour proceder a des interrogatoires;
MINEURE DE PLUS DE QUINZE ANS
qu'enfin ses constatations et conclusions
REVOLUS. NULLITE.
sont soumises a la contradiction des parties par le fait que son rapport constitue Est null' arret de condamnation rendu apres
l'une des pieces du dossier; ·
que la cour a entendu comme temoin, mais
Attendu que rien dans !'arret attaque
sans prestation de serment, une mineure
ne permet de croire que la comptabilite
de plus de quinze ans revolus qui s'etait
sur laquelle !'expertise aurait porte etait
constituee partie civile par l' organe de sa
irreguliere;
mere et tutrice legale (1). (Code d'instr.
Que le moyen manque en droit et en
crim., art. 79, 155, 189 et 211.)
fait;
Sur le troisieme moyen, tire de ce que
(PIERRE DELEECK,
la cour de renvoi, tout en pronongant
C. VAN HAL, VEUVE COUVREUR,
contre le demandeur la meme peine que
PARTIE CIVILE.)
celle qui lui avait ete infligee par !'arret
Pourvoi contre un arret de la cour
annule, lui a retire le sursis de cinq ans
dont il Mneficiait, alors que ce qui est d'appel de Bruxelles du 28 janvier 1936.
acquis a un prevenu ne peut lui etre enARRET.
leve a pres cassation, sur son pourvoi;
Attendu que !'arret de la cour d'appel
Sur le moyen unique, pris de la violation
de Bruxelles du 1 er avril 1935 n'a ete • des articles 75, 79, 154, 155, 189 et 211
casse que sur le pourvoi du demandeur; du Code d'instruction criminelle, et 97 de
que cet arret lui accordait, comme le la Constitution, en ce que !'arret attaque
jugement a quo, le benefice de la loi .sur a declare que la prevention mise a charge
!a condan:mation conditionnelle; que cet du demandeur en cassation etait etablie
arret avait done ete accepte par le minis- par !'instruction faite devant la cour,
tere ublic ui ne s'etait ourvu contr
·
·
e aque e
1 om en aucune fagon; que !'action du minis- mene Couvreur a ete entendue comme
tere public etait done limitee et qu'il
etait impuissant a provoquer soit quant
(1) Sic cass., 16 fevrier 1931 (Bull. etPASIC.,
au fait, soit quant ala peine, une decision
autre que celle qu'il avait obtenue ante- 1931, I, 83); 31 janvier 1927 (ibid., 1927, I,
139).
rieuremen t;
PASIC.,

1936.- 1re PARTIE.
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t¢moin a !'audience du 28 janvier 1936,
sans preter le serment requis, alors cependant qu'elle etait agee de plus de quinze
ans, et en ce que l'arret attaque a, en
consequence, condamne le demandeur en
cassation du chef de la prevention mise
a sa charge, alors que !'omission d'une
formalite substantielle (prestation de serment d'un temoin) viciait Ia procedure,
entrainait sa nullite et l'illegalite de la
condamnation prononcee :
Attendu que l'arret attaque condamne
le demandeur en cassation du chef
"d'avoir en 1933, en 1934 et en 1935,
avant le 24 juillet, commis des attentats
a fa pudeur, sans violences ni menaces, sur
la personne ou a l'aide de la personne de
Philomtme Couvreur, enfant qui n'avait
pas atteint l'age de seize ans revolus, etant
nee le 11 novembre 1920, le coupable
appartenant a la classe de ceux qui ont
autorite sur elle "; que la decision denoncee
declare cette prevention etablie par !'instruction faite devant la cour;
Attendu que, suivant les mentions du
proces-verbal de !'audience du 28 janvier 1936, la cour a, a cette date, entendu
comme temoin, mais sans prestation de
serment, Philomene Couvreur qui s'etait
constituee partie civile par l'organe de sa
mere et tutrice legale, mais qui, ainsi qu'il
appert de l'arret lui-meme, etait agee, a
ce jour, de plus de quinze ans revolus;
Attendu qu'en dehors des cas limitativement prevus par. la loi, les temoins
doivent preter serment devant les juridictions repressives; qu'en se fondant sur
!'instruction viciee par l'inobservation de
cette formalite substantielle, l'arret attaque a vi ole les dispositions legales indiquees au moyen;
Par ces motifs, la cour casse la decision
denoncee; ordonne que le present arret
sera transcrit sur les registres de la cour
d'appel de Bruxelles et que mention en
sera faite en marge de I' arret annule; condamne la partie civile aux frais; renvoie
la cause a la cour d'appel de Gand.
Du 19 mai 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Soenens.- Concl.
conf. M. Leon Cornil, avocat general.
Du meme jour, arrets decidant :
A. En matiere electorale :
Que doit etre casse pour violation de
!'article 97 de la Constitution, l'arret qui
ordonne la radiation des listes electorales
en se basant sur ce que ]'interesse pretend
avoir reside pendant six ans dans telle
commune et avoir ~ consequence acquis

la nationalite belge en vertu de !'article 2 de la loi du 1 er juin 1911, mais ne
prouve pas avoir reside pendant six ans.
dans cette commune, alors que la loi du
1 er juin 1911 n'impose dans aucune de ses.
dispositions une residence de six annees.
dans la lneme commune a celui qui l'invoque pour reclamer la nationalite beige
et alors qu'il resulte des pieces regulierement produites que !'interesse soutenait
devant la cour d'appel qu'il etait Beige
en vertu de l'article 7 de la loi du 8 juin
1909 sans avoir a faire a cette fin aucune
declaration et que son inscription sur la
liste electorale avec la mention " Belge, loi
du 8 juin 1909 )) etait suffisante pour le
faire beneficier de la presomption etablie
par I' article 38 du Code electoral (en cause
de Sips, Constant);
B. En matiere de milice :
1° Qu'est non recevable le pourvoi du
milicien adresse au greffe de la cour de
cassation par pli non recommande (lois.
sur la milice coordonnees le 5 mars 1929,
article 44) (en cause de De Schepper,
Gerard) (1);
2° Qu'est non recevable le pourvoi du
milicien parvenu au greffe de la cour de
cassation le 9 novembre 1935 contre une
decision notifiee a ]'interesse le 15 octobre 1935 (lois sur la milice coordonnees
le 5 mars 1929, art. 44) (en cause de
Vandenberg·h) (2);
C. En matiere repressive :
1o Que la saisie des boissons spiritueuses fait partie des operations de la
constatation des infractions a la loi sur
le regime de l'alcool et que, par consequent, tout fait tendant a empecher ou
entraver cette saisie constitue le refus.
d'exercice, meme s'il est commis apres que
le coupable a deja fait des aveux (loi du
29 aoilt 1919, art. 14, § 1 er, litt. a et b).
(en cause d'Everaerts, Marie) (3);
'
2° Que manque en fait le moyen pris
de la violation de certaines dispositions
de la police du roulage lorsque le demandeur reproche au jugement de ne pas
avoir fait application de ces dispositions
reglementaires a des faits que le jugement
declare non etablis (en cause de Bouquette, Joseph);
3° Que le jugement d'appel est motive
(1) Sic cass., 29 avril 1935 (Bttll. et PASIC.,.
1935, I, 233, B, 1°).
(2) Sic cass., 22 janvier 1934 (Bull. et.
PASIC., 1934, I, 146) et la note.
(3) Sic cass., 5 octobre 1931 (Bull. et
PASIC., 1931, I, 238).

I-_

COUR DE
en droit par !'indication des dispositions
legales erigeant le fait en infraction lorsque
ces dispositions legales sont indiquees
dans le jugement de premiere instance et
que le jugement d'appel porte : « vu les
articles vises au jugement dont appel »
(Constit., art. 97) (en cause de Bouquette,
Joseph) (1);
4° Qu'est suffisamment motive !'arret
qui condamne du chef d'homicide et de
blessures involontaires lorsqu'il resulte de
ses considerations que !'imprudence caracteristique de ces delits est etablie et que
le rapport de cause a effet entre cette
imprudence et ·!'accident est demontre
(Constit., art. 97; Code pen., art. 418,
419 et 420) (en cause de Degueldre,
Eugene);
5° Que, rejetant le pourvoi du prevenu
sur !'action publique, la cour declare ce
pourvoi non recevable en taut qu'il vise·
!a partie de !'arret dans laquelle il est,
sur !'action civile, ordonne une expertise
pour determiner le montant du dommage
souffert (Code d'instr. crim., art. 416) (en
cause de Degueldre, Eugene) (2);
6° Que, dans une affaire oil !'Administration des finances est partie poursuivante, la cour decrete le desistement resultant d'une declaration faite au greffe de
la cour d'appel dont emane !'arret attaque
par un avocat du Ministere des finances
agissant en vertu d'une procuration speciale du Ministre, enregistree (en cause de
I' Administration des finances contre Meeussen, Godefroid).
2e

CH. -

(PROCUREUR GENERAL A BRUXELLE~,
C. DE ROBIANO.)

Pourvoi contre un arret de, la cour
d'appel de Bruxelles du 10 novembre 1934.
ARRET.

Attendu que la cause n° 1474, en cause :
le Procureur general pres la cour d'appel
de Bruxelles contre de Robiano, a ete
mise en delibere le 30 mars, pour etre
statue sur le pourvoi le 27 avril; qu'a
cette date du 27 avril, pas plus qu'a celle
du 11 mai, il n'a pu intervenir de decision, a raison de la maladie de M. le
conseiller VanDamme, membre du siege;
Attendu que cette situation paraissant
devoir se prolonger, il echet, dans !'interet
public et dans celui des parties, et pour
se conformer au texte des articles 39 et 56
de !'arrete du 15 mars 1815, de remettre
la cause au role et de proceder a nouvelle
instruction a !'audience;
Par ces motifs, la cour decide qu'il sera
procede a nouveau a !'instruction de la
cause a !'audience; que la cause sera
reportee au role.
Du 25 mai 1936. - 2" ch. - Pres. et
rapp. M. Jamar, president.- Goncl. conf.
M. Gesche, premier avocat general.
2e

25 mai 1936.

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). HOMICIDE. ASSURANCE
CONCLUE PAR LA VICTIME AU PROFIT DE
SA VEUVE. CAPITAL FIXE PAYABLE
EN CAS DE MORT ACCIDENTELLE, L'HYPOTHESE DE L'HOMICIDE N'ETANT PAS
EXCLUE.- CAPITAL PAYE PAR L'ASSUREUR.- POINT D'ACTION" EX DELICTO»
COMPETANT A L'ASSUREUR CONTRE L'AU'rEUR DE L'HOMICIDE.

2°

MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. SIMPLE ARGUMENT SURABONDANT. REJET.

CASSATION. PROCEDURE. CAUSE
MISE EN DELIBERE. EMPECIIEMENT
PERSISTANT D'UN
DES
CONSEILLERS
AYANT FAIT PARTIE DU SIEGE. REMISE DE LA CAUSE AU ROLE ET NOUVELLE
INSTRUCTION.

(1) S·ic cass., 24 juin 1935 (Bull. et PAsrc.,
1935, I, 292).
(2) Sic cass., 27 janvier 1936, supra, p. 131.

CH. -

1°

25 mai 1936.

Lorsque la cour de cassation a tenu une
cause en delibere pour etre statue a une
audience ulterieure sur le pourvoi, si, par
suite de la maladie persistante d'un des
conseillers ayant fait partie du siege,
le prononce de la decision vient a subir
de trop nombreux ajournements, il y a
lieu de remettre la cause au l'ole et de
proceder a une nouvelle instruct·ion a
l'audience (arrete du 15 mars 1815,

267

CASSATION

1° Lorsque la victime d'un homicide avait
conclu avec une compagnie d'assurances
un contrat en vertu duquel, si elle venait
a mourir accidentellement, l'hypothese de
l'homicide n'etant pas exclue, il serait
verse a sa veuve tel capital invariablement fixe, le payement de ce capital par
a compagme ne onne pas ouverture
(3) Comp. cass., 22 juillet 1867 (Bull. et.
PASIC., 1868, p. 80, en note).
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pour elle a l' action aquilienne contre
l' auteur de l' homicide; il ne constitue
que l'execution d'un engagement contractuel qui a trouve sa contre-partie
equivalente et sa cause dans les primes
payees par le covontractant et dont le
montant est sans rap;P,ort aucun avec le
dommage que l' homic~de peut avoir cat~se
a la personne entre les mains de laquelle
ce montant a ete stipuli payable (1).
2° Doit etre rejete le moyen qui s'en prend
a un simple argument sumbondant de la
decision attaquee.
{COMPAGNIE D'ASSURANCES «LA FLANDRE "•
C. PETILLON.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 10 janvier 1936.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil,
63, 66, 67, 190 a 192 et 195 du Code
d'instruction criminelle, 3 et 4 de la loi
du 17 avril1878, en ce que l'arret attaque
a declare non recevable l'action de la
partie civile par le motif que celle-ci n'a
subi aucun prejudice, le decaissement
qu'elle a effectue etant du, non pas au
fait culpeux du prevenu Petillon, mais au
jeu normal d'un risque prevu, evalue et
accepte par elle, alors que, ainsi que
!'observe la cour de cassation dans son
arret du 15 octobre 1935 entre les memes
parties, la partie civile ne basait pas sa
constitution de partie civile contre le prevenu sur un contrat auquel celui-ci est
reste etranger, mais uniquement sur le
prejudice qu'elle subissait ex delicto, c'esta-dire sur un droit propre base sur !'article 1382 du Code civil, et que, comme
le constate aussi l'arret precite de la cour
supreme, la partie civile a parfaitement pu
souffrir dans son patrimoine une lesion
personnelle et immediate :
Attendu qu'il resulte de la procedure
soumise a !'appreciation de la cour que le
sieur Lemaitre, Clement, avait contracte
avec la Compag·nie demanderesse " La
Flandre " une assurance individuelle contre les accidents, aux termes de laquelle
la dite compagnie s'obligeait, en cas de
mort accidentelle de l'assure, a verser a sa
veuve un capital de 20,000 francs; que
Lemaitre ayant ete tue accidentellement
le 19 mars 1935, la Compagnie demanderesse paya a la veuve Lemaitre le capital
(1) Comp. cass., 15 octobre 1935, sttpm,
p. 6, et la note.

stipule au contrat; que le defendeur
Petillon ayant ete poursuivi par le ministere public du chef d'homicide involontaire sur la personne de Lemaitre et renvoye devant le tribunal correctionnel, la
Compagnie demanderesse y declara se
constituer partie civile, ce dont il lui fut
donne acte, et conclut ace que le prevenu
flit condamne a lui payer, a titre de
dommages-interets et par application de
!'article 1382 du Code civil, une somme
egale a celle qu'elle avait du decaisser en
executipn du contrat d'assurance; que
l'arret attaque repoussa cette action
comme non recevable et condamna la
partie civile aux frais envers la partie
publique;
Attendu que si toute personne qui se
pretend lesee par une infraction puise
dans les articles 63 du Code d'instruction
criminelle, 3 et 4 de la loi du 17 avril
1878 le droit de se porter partie civile
devant Ia juridiction repressive saisie de
la connaissance de cette infraction, son
action, basee sur !'article 1382 du Code
civil, ne sera fondee que si elle parvient a
etablir la culpabilite du prevenu, un dommage dans son propre chef et un rapport
de causalite entre !'infraction commise et
le prejudice souffert;
Attendu que la partie civile agissant
ainsi en vertu d'un droit qui lui est
propre, la reparation a laquelle elle peut
eventuellement pretendre est necessairement determinee par le montant du dommage qu'elle a personnellement subi, et
ne saurait etre influencee par le prejudice
que !'infraction a pu faire eprouver a une
autre personne; qu'en effet, si, dans
l'espece, le prejudice cause a la veuve
Lemaitre est la mesure de la reparation a
laquelle elle peut pretendre au regard du
prevenu, c'est le capital contractuellement
stipule et irrevocablement fixe a 20,000 fr.
par la police d'assurance, qu'elle est en
droit d'exiger de la Compagnie demanderesse, et que celle-ci est tenue de lui
verser, alors meme que le dommage effectivement inflige a cette derniere par le
deces de son mari serait inferieur a cette
somme ou se revelerait inexistant;
Qu'il suit de lit que, pour apprecier si
la Compagnie demanderesse a, en versant
obligatoirement ce capital, subi ex delicto
un prejudice et est, a ce titre, et en vertu
de !'article 1382 du Code civil, seule base
de son action, fondee a en reclamer le
montant au prevenu, il est tout a fait
indifferent que la somme postulee corresponde ou non, en fait, au dommage
eprouve par la veuve Lemaitre;
Attendu que l'arret attaque refuse
d'admettre que la Compagnie demande-
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resse puisse, dans les circonstances de la
cause, se prevaloir rl'un tel prejudice;
Que !'arret constate " qu'a !'exception
d'un certain nombre de cas soigneusement
delimites dans la convention, la Compagnie avait pris a sa charge taus les risques
de mort auxquels !'assure pouvait etre
expose, quelqu'en flit la nature et a
quelque date qu'ils pussent se produire; que
l'eventualite d'un accident, qui ne rentre
dans aucun des cas limitativement exceptes par le contrat, etait necessairement
comprise dans ses previsions; qu'elle
l'avait prise en consideration pour le calcui des primes qu'elle a regulierement
touchees de !'assure, qui a en realite paye
par le versement des dites primes l'indemnite que ses ayants droit ont regue
de la Compagnie d'assurances »;
Attendu que de ces constatations de
fait, qui sont souveraines, le juge d'appel
deduit que " si le capital assure est devenu
immediatement exigible a raison de la
mort accidentelle de la victime, seul le
jeu normal d'un risque prevu, evalue et
accepte par les contractants de la police
d'assurance en est la cause, sans qu'il
puisse etre question d'un prejudice pour
l'assureur, le caractere essentiellement
aleatoire du contrat etant exclusif de cette
notion»;
Attendu que cette deduction echappe a
toute critique; qu'en effet, si, comme le
constate !'arret, la Compagnie d'assurances
a, sous forme de primes, regu !'equivalent
du capital qu'elle a verse, on ne congoit
pas que ce versement puisse constituer
pour elle un dommage; que cela se comprend d'autant mains qu'un versement
fait dans ces conditions n'est pas preleve
sur l'avoir social de la Compagnie, mais
sur le montant accumule des primes qui
lui sont payees par !'ensemble des assures
en vue precisement de lui permettre,
lorsqu'une des eventualites prevues se
realise, de remplir au moyen de ces fonds
les engagements qu'elle a souscrits;
Que d'autre part, des lors qu'il est
constant que les primes ont ete calculees
en tenant compte de taus les risques de
mort auxquels !'assure pouvait etre
expose, fflt-ce par la faute d'un tiers, et
que la Compagnie a pris sans reserves
taus ces risques a sa charge, ce serait supprimer l'alea sur la base duquelles primes
ont ete etablies que de lui permettre de
reclamer a !'auteur de- !'accident le remboursement du capital qu'elle a verse,
ce serai en meme emps m a ouer ce
capital une seconde fois, puisqu'elle en a
deja, sous forme de primes, re~u de
I' assure la contre-valeur;
Attendu qu'il suit de ces considerations

269

qu'en ecartant !'action de la partie civile
ici demanderesse, en raison de !'absence
de prejudice dans son chef, I' arret denonce,
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 des articles 1317, 1319 et 1320 du
Code civil, en ce que !'arret attaque a
motive le rejet de !'action de la partie
civile en faisant valoir que cette derniere
voudrait imposer le forfait adopte dans
sa convention avec son assure et faire
ainsi subir au tiers, auteur de !'accident,
!'evaluation d'un dommage fait non en
conformite avec la realite, mais resultant
de la seule appreciation des contractants,
alors que les conclusions prises par la
partie civile declarent expressement qu'elle
n'entend pas reclamer a !'auteur du delit
la partie de l'indemnite forfaitaire qui rte
couvre pas un prejudice reellement subi
et representerait ainsi un benefice que la
loi interdit, et que la somme de 20,000 fr.
postulee par la partie civile, non seulement ne depasse pas le dommage reellement cause par le tiers responsable, mais
est notablement inferieure a ce prejudice,
!'arret attaque ayant ainsi meconnu formellement la foi due aux susdites conclusions :
Attendu que, par les motifs adequats
et suffisants rappeles ci-avant, !'arret
attaque decide que la Compagnie demanderesse n'a, ex delicto, subi aucun preju-,
dice; qu'il abjuge par la la pretention de
la Compagnie tendant a se voir allouer
des dommages-interets egaux ou inferieurs au montant du prejudice eprouve
par les ayants droit de la victime de !'accident litigieux;
Attendu que si !'arret ajoute, a titre
d'argument, qu'en matiere de dommagesinterets, les juges ont un pouvoir souverain d'appreciation, tandis que l'assureur voudrait leur imposer le forfait adopte
dans sa convention avec !'assure, c'est la
un motif surabondant, donne a l'appui
d 'une decision deja justifies par ailleurs'
et dont !'inexactitude ne saurait entacher
d'illegalite !'arret entrepris; que le moyen
est done denue d'interet;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux frais et a
l'indemnite de 150 francs envers le defendeur Petillon.
Du 25 mai 1936. -
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Du meme jour, ar1·ets decidant :

A. En matiere repressive :
1 o Que, sur le seul appel du condamne,
la cour d'appel ne peut pas prononcer,
pour le recouvrement de~ fr::is, la contrainte par corps que n ava1t pas prononcee le premier juge (en. c~use ~e Vanden Eynde contre Admimstratwn des
finances) {1);
2o Que le pourvoi de la partie civile
n'est pas recevable s'il n'est . .ioint aux
pieces une expedition autheJ!tique de la
decision attaquee (Code d'mstr. crim.,
art. ~19) (en cause de Medaert contre
Roggen) {2);
3o Qu'aucune disposition legale n'interdit
de poursuivre et de condamner une pe~
sonne jugee responsable de ses actes qm,
liberee a l'essai de l'internement qu'elle
subissait en vertu des articles 1 er et 7 de
la loi du 9 avril 1930, a, au cours de
cette liberation, commis un acte delictueux et qu'aucune loi non plus ne
subordonne cette poursuite et cette condamnation a la reintegration prealable et
a l'examen mental de cette personne (en
cause de Usuwiel);
~0 Que doit etre casse un jugement qui
se fonde pour tout ou partie sur des
depositions de temoins dont il n'est pas
constate qu'ils ont prete serment dans la
forme sacramentelle prescrite par la loi
(en cause de la Societe nationale des
chemins de fer vicinaux contre Strongmayer et autres) {3);

B. En matiere fiscale
Que doit etre casse pour defaut de motifs un arret qui, pour decider ~u'il n'y a
pas lieu a }'application de !'article 52 des
lois d'impots sur les revenus, se fonde sur
des considerations dont l'enonce obscur
et ambigu rend ill!-p.ossible le c?~t:ole de
la cour sur la legalite de cette deCisiOn (en
cause de la Societe Alliance anversOise
contre Administration des finances) {~).

(1) Sic cass., 16 juin 1924 (Bull. et PAsiC.,
1924, I, 402); comp. cass., 7 octobre 1935
(ibid., 1935, I, 354)- (cas ou les frais n'ont
depasse la so=e de 300 francs que par
suite de l'appel).
(2) Sic cass., 7 octobre 1935 (Bull. et
PASIC., 1935, I, 361, 5°) et la note.
(3) Sic cass., 14 mai 1923 (Bull. et PASIC.,
1923, I, 305) et 7 octobre 1935 (ibid., 1935,
I, 348).
(4) Sic cass., 7 novembre 1932 (Bull. et
PASIC., 1932, I, 300).

2e CH. -

26 mai 1936.

1o MOYENS DE CASSATION. -

MATLimE RJtPRESSIVE. DEFENSE P-RETENDUMENT
NON
RENCONTHEE.
MOYEN MANQUANT EN FAIT.

2o ESCROQUERIE.- MANCEUVRE FRAUDULEUSE. DECLARATION MENSONGimE FAITE PAR ECRIT. EXISTENCE
DE LA MANCEUVRE DEDUITE DE LA
FORME EXTERIEURE DE L'ECRIT. APPRECIATION SOUVERAINE.

3D ESCROQUERIE. -

FAUSSE DECLARATION EN VUE D'OBTENIR UNE ALLOCATION PREVUE PAR L'ARRETE ROYAL
DU 31 MAI 1933. INDIFFERENT
QU'ELLE AIT ETE FAITE ANTERIEUREMENT A LA MISE EN VIGUEUR DE GET
ARRETE.

~o DROIT DE LA DEFENSE. -

INFORMATION COMPLl~MENTAIRE PAR LE PARQUET POSTERIEUREMENT A LA MISE EN
DELIBERE EN PREMIJmE INSTANCE. AUCUNE PREUVE QU'IL EN AI1' ETE FAIT
USAGE EN APPEL, SANS QUE LE PREVENU
EN AIT EU CONNAISSANCE. PAS DE
VIOLATION DU DROIT DE LA DEFENSE.

5o

MOYENS DE CASSATION. MATiimE REPRESSIVE. MOYEN PRIS
D'UN FAIT NE RESSORTAN1' PAS DES
PIECES DE LA PROCEDURE. MANQUE
EN FAIT.

Go JUGEMENTS ET ARRETS. -

MA-

TIERE REPRESSIVE. CAUSE EN DELIHERE. PRONONCE REMIS A UNE AUDIENCE ULTERIEURE. NOUVELLE
REMISE A CETTE AUDIENCE. LEGALITE.

1o M~anque en fait le moyen pris de ce

qu'un moyen de defense du prevenu n:au!'ait pas ete rencontre, alors .que le Juqe
du fond, usant de son pouvolr souveratn
d'appreciation, a deduit des. elements de
la cause la faussete du fmt sur lequel
le moyen vise etait fondl.
2o Lorsque le juge du, fond ;~leve. qu'une
declaration mensongere a ete falte dans
un ec!'it qui, par sa forme exterieure, etait
de nature a inspirer confiance, que, plus
specialement, elle a ete faite dans des
formes tracees par la lol, propres a en
assurer la sincerite et a ete remise a
l' autorite competente, il constate souverainement l' existence de la manmuvre
frauduleuse que requiert le delit d' escroquerie {5).
(5) Comp.
p. 142.
i

cass.,

3 fevrier

1936, supra,
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3° Lorsqu'il est constant qu'une declaration

tendant a ['obtention d'une allocation
prevue par l'arrete royal du 31 mai 1933
a constitue une manceuvre de nature a
enttainer le payement indu de cette allocation, le fait que cette declaration a ete
ptoduite avant la mise en vigueur de
l' attete royal est indifferent att point de
vue de l' application de l' atticle 496 du
Code penal.
4° Il n'y a pas violation du droit de la defense lotsque, postetieurement a la mise
en delibere de la cause par le premier
juge, un temoin a ete interroge paT le procureU1' du roi et que le proces-ve1·bal de
sa declaration a ete joint au dossier sans
que la defense en ait ete avisee, alors qu'il
n' appert d' aucune constatation reguliere qu'usage aurait ete fait devant la
cow· qui a rendu la decision attaquee
d'un document dont l'inwlpe n' aurait
pas eu connaissance (1).
5° Manque en fait le moyen pris de ce que
l' acte d' appel manquait au dossier lors
des deux premieres audiences auxquelle~
la cause avait ete fixee, alors que ce fatt
ne ressort pas du dossier de la procedure
soumise a la cou1· de cassation.
6° Lorsque, ayant tenu la cause en delibere,
le juge a fixe une audience ulterieure a
laquelle il rendrait sa decision, il peut
Ugalement, .a cette audience, remettre a
une autre date la prononciation. ·
(LIEDTS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 4 mars 1936.
Arret conforme

a la notice.

Du 26 mai 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl. £onf. M. Gesche, premier
avocat general.
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CAS OU IL S' AGIT D'UNE CONSTRUCTION
AU LONG DE LA VOIRIE URBAINE SUR UN
TERRAIN DESTINE A RECULEMENT EN
VUE D'INCORPORATION A LA VOlE PUBLIQUE.

2°

COMPETENCE. MATIERE REPRESSIVE. COUR D'APPEL SAISIE DE
L'APPEL D'UN JUGEMENT QUI A CONDAMNE DU CHEF D'UN DELIT. FAIT
NE PRESENTANT QU'UNE CONTRAVEN~
TION. COMPETENCE DE LA COUR
POUR DIRE CETTE CONTRAVENTION PRESCRITE.

1° Si les conseils communaux peuvent, dans
l'interet de la conservation, de la viabilite
et de la beaute des voies publiques de la
petite voirie, imposer certaines zones de
recul et si les infractions ces reglements
sont des delits, la matiere des autorisations de bdtir au long de la petite voirie
est dans le domaine de la police communale et la construction sans autorisation
ne peut etre frappee que de peines de
police, hors le cas ou il s' agit d'une
construction au long de la voirie urbaine
sur un terrain destine
reculement en
la voie publique
vue d'incorporation

a

a

a

(Lois sur la police de la voirie des
1 er fevrier 1844, 15 a out 1897 et 28 mai
1914, art. 4, 9, 15 et 17.)
2° Lorsque la cour d'appel, saisie de l'appel
d'un jugement qui a condamne du chef
d'un delit, constate que le fait ne constitue qu'une contravention, elle est competente pour dire cette contravention
prescrite si n i la partie pu blique n i la
partie civile n'ont demande le renvoi.
(Code d'instr. crim., art. 213) (2).
(COMMUNE DE GENTBRUGGE,
C. GERMAIN VAN SANTE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gaud du 28 deceml;>re 1935.
ARRET.

2e CH. -

26 rnai 1936.

VOIRIE COMMUNALE.
REGLEMENT COMMUNAL IMPOSANT UNE
ZONE DE RECUL DANS L'INTERET DE LA
CONSERVATION, DE LA VIABILITE OU DE
LA BEAUTE DE LA VOlE PUBLIQUE. L'INFRACTION A CE REGLEMENT EST UN
DELIT. CONSTRUCTION SANS AUTORISATION AU LONG DE LA VOIRIE COMMUNALE. CONTRAVENTION HORS LE

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 15 et 17 de la loi du
1er fevrier 1844, modifies par I' article 3 de
la loi. du 28 mai 1914, en ce que !'arret
attaque admet la prescription de !'action
civile par le motif que les contraventions
poursuivies ne seraient punissables que de
peines de police, alors qu'il s'agissait de
l'inobservation d'un reglement communal,
decrete ensuite de la loi du 1er fevrier

(1) Comp. cass., 17 fevrier 1936, supra, p. 155,
2°, et ]a note; 19 mai 1936, supm, p. 262. ·
(2) L'article 2 de l'arrete royal n° 59 du

10 janvier 1935 n'a modifie que !'article 192
du Code d'instruction criminelle; il a laisse
intact l'article 213.

1° VOIRIE. -
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1844, et qu'aux termes des articles 9 et 17
combines de cette loi, les contraventions
que constituent de tels faits sont punies
d'une amende de 16 a 200 francs :
Attendu que l'arret attaque n'admet la
prescription qu'en ce qui concerne la
bil.tisse, par le prevenu, de sa maison
d'habitation; qu'en ce qui concerne la
bil.tisse de son atelier, il decide que l'action
civile n'est pas prescrite, mais que la
demolition demandee par la partie civile
ne peut plus etre ordonnee, le prevenu
ayant, de sa propre initiative, demoli ce
bil.timent, et ayant, ensuite, reconstruit
un nouvel atelier, avec l'assentiment de
I' administration communale; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait, en tant
qu'il vise la disposition de l'arret relative
a la construction de I' atelier;
Attendu qu'en ce qui concerne la bil.tisse de la maison d'habitation, l'arret
attaque constate que le terrain du prevenu, bien que riverain de la voirie urbaine, n'etait pas destine a reculement
en conformite de plans d'alignement
dument approuves; qu'a bon droit I' arret
en deduit que le fait d'y avoir construit
sans autorisation prealable de l'autorite
communale ne pouvait constituer une
infraction a I' article 4 de la loi du 1 er fevrier 1844, ni, par consequent, etre punissable, a ce titre, de la pMne prevue a l'article 9 de la meme loi;
Attendu, au surplus, que le prevenu
n'etait poursuivi que du chef d'avoir construit, sans autorisation du college echevinal, sur un terrain longeant la voirie
urbaine, contravention prevue a !'article 4 7 du reglement de police de la commune de Gentbrugge; qu'il ne lui etait
pas impute d'avoir contrevenu a quelque
autre reglement communal, interdisant
de construire a moins de certaine distance
de la voirie publique;
Attendu que, si la loi du 28 mai 1914
a prevu le droit, pour les conseils communaux, d'imposer, sous les sanctions de la
loi du 1er fevrier 1844, certaines zones de
recul pour les constructions a eriger sur
des terrains riverains de la voie publique,
elle a laisse dans le domaine de la police
communale. la matiere des autorisations
de bil.tir et des alignements au long de la
petite voirie;
Qu'il s'ensuit que le reglement communal, dont ]'application etait poursuivie
en la cause, n'etait pas, au sens de l'article 17 de la loi du 1 er fevrier 1844, decrete
en execution de celle-ci, et que, par consequent, il y avait lieu, non aux peines correctionnelles prevues par la susdite loi,
mais bien aux peines de police prevues a
l'article 551, 6°, du Code penal, comme

sanction des reglements concernant la
petite voirie;
Que le moyen n'est done pas fonde;
. Sur le deuxieme moyen pris de ce que
!'arret attaque, dans la computation des
delais de prescription, en ce qui concerne
la bil.tisse de la maison d'habitation, a
considere ce fait comme distinct de la
bil.tisse de l'atelier, alors que cette derniere construction n'etait qu'un element
integrant du batiment unique erige par
le prevenu en contravention au reglement:
Attendu que la distinction faite, a cet
egard, par le juge du fond releve de son
appreciation souveraine des faits de la
cause; que, partant, le moyen ne peut
etre accueilli ;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des regles de la competence, en ce
que la cour d'appel a declare l'action
prescrite, alors que, les faits etarit reconnus constituer des contraventions, elle
eut du proclamer !'incompetence de la
juridiction correctionnelle :
Attendu qu'au vu de la citation directe
du prevenu devant le tribunal correctionnel, le terrain en question apparaissait
comme destine a reculement, au sens de
I' article 4 de la loi du 1 er fevrier 1844,
et que, par suite, les faits, tels qu'ils y
etaient allegues, revetaient le caractere
de delits; mais attendu que ces faits
ayant, devant le juge, degenere en contraventions, par l'elimination de cette
circonstance, la cour d'appel devait, aux
termes de l'article 213 du Code d'instruction criminelle, statuer sur !'infraction, le
ministere public ni la partie civile n'ayant
demande le renvoi; qu'il s'ensuit que le
moyen n'est pas fonde;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux frais.
Du 26 mai 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Soenens.- Concl.
conf. M. Leon Cornil, avocat general.
Du meme jour, ar1·ets, en matiere repressive, decidant :
' 1° Qu'est recevable le moyen pris par
le prevenu de ce que l'arret a alloue a la
partie civile plus qu'elle ne demandait,
mais que ce moyen manque en fait lorsque
I' arret n'a alloue que 94,420 francs fr. 50 c.
a une partie civile qui en reclamait
132,670 (en cause de Trivier, Auguste);
2o Que la requete civile n'est pas
admise contre les arrets des juridictions
repressives, meme lorsqu'ils statuent sur
l'action civile (decision implicite, resul-
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tant de celle rapportee sub 1 °) (en cause
de Trivier, Auguste) (1);
3° Que n'est pas recevable le pourvoi
de la partie civilement responsable qui
n'a pas ete notifie au ministere public ou
1a partie civile (Code d'instr. crim.,
art. 418) (en cause de Van Clef, Jules) (2);
too Que n'est pas recevable le pourvoi
de la partie civile qui n'a pas ete notifie
au prevenu (Code d'instr. crim., art. t.18)
(en cause de Corseille, Rene) (3);
5° Que la cour ne souleve pas de moyen
d'office sur le pourvoi du prevenu dirige
contre la partie de l'arret qui statue sur
!'action civile (en causes de Fonteyn,
Joseph, et de Van de Candelaere, Henri) (t.).

A CE POINT DE VUE ENTRE LA MATIERE
CIVILE ET LES AUTRES MATIERES.

6° CASSATION. -MISSION DE LA COUR.
-JURISPRUDENCE FIXEE. -PAS LIEU
POUR LA COUR, SAUF CAS EXCEPTIONNELS, DE DISCUTER DE NOUVEAU LA
DIFFICULTE.

a

tre CII. -

28 mai 1936.

1° POURVOI ·EN CASSATION. MATr:lmE CIVILE. LIBELLE DU MOYEN.
FORMES.
2° CASSATION. PROCEDURE. MATIERE CIVILE. -FIN DE NON-RECEVOIR
SOULEVEE PAR LE MINISTERE PUBLIC.
OBLIGATION POUR LA COUR, SI ELLE
LA REJETTE, DE MOTIVER LE REJET. PAS DE REJET DE LA FIN DE NON-RECEVOIR, PAR LE SEUL FAIT QUE LA COUR,
STATUANT AU FOND,
REPOUSSE LE
POURVOI.
3° CASSATION. RAISON D'ETRE DE
L'INSTITUTION DE LA COUR DE CASSATION. PROTEGER LE POUVOIR LEGISLATIF CONTRE LES USURPATIONS DU
POUVOIR JUDICIAIRE ET NON DE JUGER
DES CONTESTATIONS ENTRE LES JUSTICIABLES.
qO CASSATION. - ORGANISATION ETABLIE PAR LA LOI POUR GARANTIR QUE
L'INSTITUTION DE LA COUR DE CASSATION ATTEIGNE LE BUT EN VUE DUQUEL
ELLE A ETE CREEE.
5° CASSATION. -MISSION DE LA COUR.
MATIERE CIVILE. JUGER L'ACCUSATION FORMULEE CONTRE L'CEUVRE
DU POUVOIR JUDICIAIRE ET NON COLLABORER A L' ACCUSATION.- DIFFERENCES
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? 0 ORDRE PUBLIC. -

EMPIETEMENT
DU POUVOIR JUDICIAIRE SUR LE PODVOIR LEGISLATIF. ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC. ~ CARACTERE D'ORDRE'
PUBLIC DE LA PROCEDURE EN CASSATION.

8° DROITS DE LA DEFENSE.- OBLIGATION POUR TOUT ACCUSATEUR D'INDIQUER LES FAITS QU'IL PRETEND ETRE
ILLEGAUX ET COMMENT LA LOI LES REND
ILLEGAUX.

9°

RESPONSABILITE , (HORS CONTRAT). COMMUNE. DOMMAGE
CAUSE PAR DES ATTROUPEMENTS. DECRET DU 10 VENDEMIAIRE AN IV. PAS D'ABROGATION.

10° APPRECIATION SOUVERAINE
PAR LE JUGE DU FOND. -REsPONSABILITE DES COMMUNES EN CAS
DE DOMMAGES CAUSES PAR DES ATTROUDOMMAGES DE GUERRE. PEMENTS. QUAND LES POUVOIRS PUBLICS ETAIENTILS DESORGANISES LORS DES FAITS DOMMAGEABLES? APPRECIATION SOUVERAiNE PAR LE JUGE DU FOND.
1°

Pour etre recevable en matiere civile, le
pourvoi doit indiquer le moyen qui est
presente a son appui; le moyen n'est
legalement formule que s'il indiq'ue le
fait impute a l' arret denonce, les lois
qui par ce fait auraient ete violees et le
rapport entre ce fait et ces lois ou les
raisons pour lesquelles elles rendent
illegale la decision attaquee. (Expose par
le ministere public.) (5).

(5) C'est la jurisprudence constante de la
cour, encore attestee recemment par les arrets
suivants:
Arrets des 6 avril 1933 (Bull. et PAsic.,
1933, I, 199); 24 mai 1934 (ibid., 1934, I, 288) :
Est non recevable le moyen qui est fonde sur
'ce que l'arret attaque n'est pas legalement
(1) Sic DALLoz, v 0 Requete civile, Repe1·motive, attendu que les motifs qu'il renferme
toi1·e, n° 17, et Supplement, n° 15. Voy., dans
se contredisent et qui omet d'indiquer les mo' le meme sens, cass., 4 mai 1936, en cause de
tifs qui se contrediraient;
Lep1at contre Taskin, supra, p. 243A.
Arret dv 21 mars 1935 (Bull. et PAsm.,
(2) Sic cass., 27 janvier 1936, supra,
1935, I, 197, 2°) :Est non recevable le moyen
--lh---~Ci,--~---------------+41:ll.--l'<'<fles8--Stll'---{)e que la deGisien atta,aq'>~u£e&e----
(3) Sic cass., 30 septembre 1935 (Bull. et
a SOumis une allocation d'indemnite a des
PASIC., 1935, I, 347, 3°}.
conditions non prevues par la loi et qui,
(4) Sic cass., 2 decembre 1935, sup1·a,
d'autre part, n'indique pas quelles sont les
p. 75.
conditions illegales auxquelles la decision atta-
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··2o Lorsqu'en nwtiere civile, la cour rejette
expressement une fin de non-recevoir
soulevee par le ministere public, elle
donne les raisons dt~ rejet. Si la cou?'
passe outre et repousse at~ fond le pourvoi,
cette decision ne do it pas etre interpretee
comme un rejet de la fin de non-recevoir (1}.
3° La cow· de cassation a ete instituee pour
proteger l' muvre du pouvoir Ugislatif
contre les empietements possibles du
pouvoir judiciaire qui voudmit substituer sa volonte a celle du Ugislateur.
Elle n'a pas ete creee dans l'interet des
particuliers et pour· juger leurs contestations (2}. (Expose par le ministere public.)
4° Pour proteger son muvre contre les empietements possibles du pouvoir judiciaire, le Ugislatwr a estime suffisant
d' autoriser le ministere public et le particulier interesse,
denoncer pott?' illegalite la cour de cassation les decisions
en dernier ressort d'(t pouvoir judiciaire;
il a juge inutile que d'office la cour
examine toutes les decisions du ponvoi?'
jndiciaire et apprecie leur legalite. (Ex-

a

a

pose par le ministere public.)
:so La mission de la conr de cassation est
d' apprecier si l' accusation dirigee contre
l' muvre du pouvoir judiciaire est justifiee; elle n' apprecie la legalite que des
quee aurait subordonne !'octroi de l'indemnite;
Arret du 31 octobre 1935 (B1tll. et PAsrc.,
1936, I, 22) : " Lorsque le moyen repose sur
ce que la decision attaqwle n'a pas rencontre
les arguments nouveaux presentes par le demandeur en cassation, le moyen, a supposer
que le juge du fond doive repondre a des arguments, est non recevable dans la forme, a defaut de preciser quels sont les arguments
nouveaux que le jugement denonce n'aurait
pas .rencontr8s )) ;
Arret du 9 juillet 1936, en cause Merlot
contre Societe anonyme Garage officiel de
!'exposition de Liege et consorts (infra, a sa
date): Est non recevable le moyen qui est fonde
Sill' ce que des enonciations de l'arret denonce
resulte telle chose et qui n'indique pas
quelles sont, parmi les multiples enonciations
de !'arret attaque, celles sur lesquelles il se
base pour accuser l'arret; qui ne precise pas
ce qui, dans les enonciations de l'arret, est
de· nature a prouver que l'acte de violence
co=is par un prepose serait en rapport etroit
avec ses fonctions; qui ne specifie pas davantage en quoi les dispositions legales qu'il cite
11l.U'aient ete violees.
P. L.
·(1) Dans l'espece le ministere public, tout
en soulevant une fin de non-recevoir, avait

decisions qui lui sont regulierement denoncees; en matiere civile, elle se borne a
verifier si l' accusation est justifiee sans
pouvoir soit la completer, soit y substituer une autre. Il en est differemment
dans la matiere repressive. (Expose par
le ministere public.)
6° Lorsque, par un arret qui fait jurisprudence, la cou1· a Tesolu une qttestion cont?'oveTsee, elle ne la discute pas a nouveau
et se refere a ses arrets anterieurs (3).
7° Quand le pov.voir judiciaire empiete sur
le potwoir legislatif en substituant sa
volonte a la sienne, il y a atteinte a l' OTdre
public : c'est pourquoi la procedure en
cassation, etablie pour Ia reprimer, est
d'ordre public (4). (Expose par le ministere public.
so En Belgique, toute personne accusant devant le pouvoir judiciaire un tiers de faits
qui seraient illegaux, doit preciser les faits
qu' elle dit etre illegaux et comment la loi
les rend lillegaux; il en est ainsi dans la
procedure en cassation relative a la matiere civile; le demandeur doit, en formulant les moyens a l' appui du pourvoi, se
conformer a la regle. (Expose par le
ministere public.)
go Le decret du 10 vendemiaire an IV,
etablissant la responsabilite des comau fond conclu au rejet. La com· a prBfere
examiner le moyen au fond et le rejeter.
Cette decision n'implique pas que la cour
a entendu abandonner la regle traditionnelle
qu'en cas de rejet d'une fin de non-recevoir
soulevee par le ministere public, la cour a
!'obligation de motiver le rejet. Il n'y a, en
effet, de necessite absolue de respecter la regle
que si l' arret casse malgre la fin de non-recevoir.
Dans ce cas, elle la rejette necessairement.
C' est la raison pour laquelle, en 1' espece, le
ministere public n'a pas autrement insiste. Il
est a remarque1• que si la com• voulait se
departir de la regle ancienne que lorsqu'elle
rejette la fin de non-recevoir soulevee par le
ministere public, elle ne doit pas en motiver
le rejet, la seule consequence serait d'obliger
le ministere public a prendre des requisitions
formelles, qu'il ferait acter a la feuille d'audience et que par suite la cour devrait rencontrer. Ce seraient des ·complications inutiles.
P. L.
(2) Voy. les autorites citees dans les conclusions du ministere public et cass., 8 juillet 1935 (BuZZ. et PAsrc., 1935, 'I, 315).
(3) Sic cass., 23 mars 1933 (BHll. et PAsrc.,
1933, I, 17tl).
(4) Sic cass., 17 mai 1934 CBull.et PAsrc.,
HJ34, I, 282).
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munes en cas de dommages causes par
des attroupements est touj ours en vigueur (1).
10° Le juge du fond apprecie souverainement si des dommages de guerre ont ete
causes par suite de la desorganisation
des pouvoirs publics (2). (Lois coordonnees le 6 septembre 1921, art. 2.)
(VILLE DE LIEGE, C. NIVARLET.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 9 mai 1935.
1\II. le procureur geneml Paul Leclercq
a dit entre autres, :

La difficulte que souleve le pourv01, a
raison de la forme en laquelle il est redige,
touche au:x; principes sur lesquels repose
!'institution de la cour de cassation et qui
auraient du toujours inspirer les regles de
la procedure des instances devant elle.
Lors des discussions qui ont precede,
a l'Assemblee nationale de France, le vote
d'abord du decret du 12 aout 1 ?90 creant
le tribunal de cassation et, ensuite, celui
du decret-loi des 2? novembre-1 er decembre 1?90 l'organisant, il a ete a plusieurs reprises expose que la raison d'etre
de !'institution, c'est d'empecher le juge
de desobeir a la loi, de se rebeller contre
elle, car, disait-on, " des magistrats sont
rebelles a la loi quand ils jugent contre
la loi " (reproduit Disc. de rentree, 1 er oc:tobre 1925, p. 15; Archives parl. de France,
1re ser., t. XV, p. 668).
La cour ue cassation a ete etablie exclusivement pour empecher cette rebellion :
La cour a encore decide le 18 mai 1933
(Bull. et PASIC., 1933, I, 234) qu'elle
n'est pas instituee dans !'interet des particuliers, mais dans !'interet seul de la loi.
En ce qui concerne les particuliers, la
loi a pose en general la regie des deux
degres de juri diction; pour eux, elle n'en
a pas voulu davantage; Merlin le disait
a l'Assemblee nationale : "La frenesie des
plaideurs est souvent telle que s'il existait
dix degres de juridiction, ils les parcourraient tous; il faut done les arreter malgre
eux » (reproduit Discours de rentree,
1er octobre 1925, p. 14; Archives parl.
de France, ibid., p. 66?). Lorsque les justiciables ont obtenu une decision du juge
souverain en fait (tribunal de premiere
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instance statuant en degre d'appel, cour
d'appel), tout, en ce qui les concerne, devrait etre termine : le plaideur qui a g·agne
le proces est arme d'un titre souverain et
executoire; c'est en partie pour l'obtenir
qu'elle a consenti a ne pas se faire justice
elle-meme.
On doit des lors se demander comment
il se fait qu'aussitot Ia creation de la cour
de cassation, la partie interessee /a ete
autorisee a prendre devant elle un recours
contre la decision souveraine du pouvoir
judiciaire.
La chose s'explique par le but qu'avait
en vue le legislateur en instituant line
cour de cassation et par Ia procedure que,
pour realiser son dessein, il a etablie.

11 voulait empecher le juge de se rebeller contre la loi.
Afin d'obtenir ce resultat, il aurait pu
decider que, d'office, seraient deferees a
la cour de cassation toutes les decisions
en dernier ressort rendues en matieres
civile, repressive ou autres. Lacour aurait,
d'office, examine leur legalite et, le cas
echeant, d'office, elle les aurait cassees.
Mais etait-ce necessaire pour empecher
le juge d'etre rebelle a laloi? Ne suffisait-il
de susciter en lui la crainte que s'il violait
la loi, sa decision pourrait etre cassee?
Le legislateur l'a pense; il a estime que
si le juge se rendait compte que sa decision
pourrait etre attaquee et, au besoin, cassee,
sciemment il ne se rebellerait pas.
Des lors, il aurait suffi, semble-t-il, de
prescrire que les decisions rendues en
dernier ressort seraient susceptibles d'etre
attaquees devant la cour de cassation par le
fonctionnaire prepose a veiller au maintien de la loi, c'est-a-dire par le ministere
public.
La tache a remplir etait, en effet,
essentiellement d'ordre public; quelque
vague que soit !'expression " ordre public »
(voy. conclusions precedant l'arret du
22 mars 1923, Bull. et P ASIC., 1923,
I, 24o3; note 5 sous cass., 28 novembre
1929, Bull. et PASIC., 1930, I, 34o), elle est
d'application en l'espece; la Belgique, en
effet, possede un etat juridique fixe par
la Constitution, et celle-ci a etabli une
separation nette entre le pouvoir legislatif et le pouvoir judiciaire.' Ce dernier,
quand il se rebelle con tre la loi et substitue sa volonte a celle du legislateur, porte
------"1'-'--~S.,ic"----c"'a""s"'s".____,1""1----'""""-"'"'-----L<"-"''---I..L.n"""'----""'---f--!U,~~~·4't:J~~--;,rn@intg a l' organisation
PAsrc., 1935, I, 15).
de l'Etat; toute accusation contre lui de
(2) Sic cass., 10 aout 1920 (Bttll. et PAsrc.,
ce chef interesse directement l'ordre social
1921, I, 81) et 9 mars 1922 (ibid., 1922, I,
beige.
190).
On aurait par consequent, pu croire que
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cette tache d'ordre public serait conferee
exclusivement au fonctionnaire charge
d'assurer le respect des lois d'ordre public; le Iegislateur s'est dit que ce serait
insuffisant pour garantir, par la crainte du
pourvoi et de la cassation possibles, la
discipline des juges et qu'il fallait faire
appel a !'interet personnel.
Le legislateur a done decide qu'afin que
les juges soient disciplines par la crainte
d'un pourvoi eventuel, il fallait non seulement que la requete en cassation puisse
emaner du ministere public, mais encore
qu'elle puisse avoir pour auteur la personne qui aurait ete Iesee par la violation
de la loi commise par le juge.
L'evenement a prouve que le Iegislateur avait vu juste; en effet, meme dans
la matiere repressive, ou le ministere public
est partie principale, souvent la cour casse
sur le pourvoi du condamne sans qu'il y
ait eu pourvoi du ministere public. Cependant, lui, toutle premier, aurait du se pourvoir, puisqu'il y avait violation de la loi et
que sa charge est precisement de veiller a
ce qu'une telle violation n'ait pas lieu ou
que, si elle se produit, elle soit reprimee
par la cassation de la decision illegale; la
raison de cette inertie relative semble etre,
en partie du moins, que, comme l'a
estime le legislateur un peu sceptique,
!'interet personnel est souvent plus vigilant que !'obligation professionnelle.
Le Iegislateur a permis a toute partie
dans le litige resolu par un jugement en
dernier ressort, de le denoncer, du chef
de l'illegalite qu'il contiendrait, a la cour
de cassation qui est instituee pour reprimer pareille illegalite, en cassant la decision illegale.
La partie qui fait cette chose grave,
denoncer comme illegal un acte du pouvoir judiciaire, agit aux lieu et place du
ministere public et remplit un mandat
public.
La cour de cassation, precisement
parce que le Iegislateur a estime inutile
qu'elle agisse d'office, n'a qu'une seule
tache a remplir : juger si !'accusation est
bien ou mal fondee.
La consequence en est, puisque tout
accusateur dans un pays de la civilisation
belge, ou il ne suffit pas d'etre le plus fort
pour pouvoir faire condamner, et ou toute
personne, filt-elle le ministere public, doit
dire avec precision de quoi elle accuse; la
consequence en est que le demandeur en
cassation aurait du, dans sa requete en
cassation, indiquer le fait dont il accuse,
c'est-a-dire la decision qu'il incrimine;
il aurait du mentionner les raisons pour
lesquelles ce fait est illegal et par suite
le mettre en rapport avec les lois qui le

rendent illegal; des Iors, il aurait du.
aussi indiquer les lois qui le rendent
illegal.
C'etait de !'essence meme de !'instance
en cassation.
Ce sont les regles qui ont ete etablies
en matiere civile; mais elles ne l'ont pas
ete en matiere repressive.
Pour la matiere repressive, la procedure·
est encore reglee par le Code d'instruction.
criminelle de 1808.
Tons ceux qui ont du frequemment
l'appliquer, ont constate qu'il est, d'une·
fagon generale, loin d'etre parfait. De
plus, ses auteurs ont, semble-t-il, en partie·
oublie la nature de !'institution de la cour
de cassation, notamment qu'elle n'est pas
un troisieme degre de juridiction et n'est
pas creee dans !'interet des particuliers_
Aussi, le Code n'oblige pas le condamne,
demandeur en cassation, a motiver sa
requete en cassation; elle impose ala cour
le soin de rechercher d'office des que l'ordre
public est interesse, et il l'est presque
toujours en matiere repressive, s'il n'y a
pas de moyen de cassation. Ce travail
n'est pas le sien, car sa mission n'est pas
d'accuser les jugements; de plus, ce travail
est presque entierement vain (voy. cass.;
23mai 1929, Bull. et PASIC., 1929, I, 1%,
et la note 3, p. 195). Le Code est si
singulierement fait que lorsqu'un conseiller, recemment nomme a la cour de cassation et attache a la chambre qui s'occupe des causes criminelles, recherche dans.
le Code !'article qui fixe le delai pour se
pourvoir contre les decisions en dernier
ressort dans les matieres correctionnelles
et de police, il ne le trouve pas. Il ne le
decouvre pas, pour l'excellente raison que
!'article n'existe pas. Il n'yen a pas. Comme
un delai est necessaire, on a applique, ne
pouvant faire autrement et sans disposition legale y autorisant expressement,
le delai que le Code etablit pour les seuls
pourvois en matiere criminelle (FAUSTINHELIE, Traite d'instr. crim., ed. belge III,
p. 740, n° 5134; ScHEYVEN, Pourvois en
cassation, 28 ed., p. 439, no 221).
Ainsi que le dit justement le rapport
de M. Thonissen, du 30 janvier 1885 (Doc.,
Ch., no 74, p. 1), ce titre (du Code d'instruction criminelle intitule Des manieres
de se pourvoir contre les arrets et jugements)
est incontestablement l'un des plus imparfaits du Code. Et M. Thonissen ajoute:
" IncoMrents, incomplets, rediges a la
hate et principalement consacres aux pourvois danslles matieres criminelles proprement dites, les trente-six articles dont il
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se compose contiennent de nombreuses
lacunes que la jurisprudence a du peniblement combler. »
Pour les autres matieres, il en est diffe:remment.
Les regles sont conformes aux exigences
de !'institution, telle qu'elle a ete congue.
Leur origine se trouve dans !'arrete du
15 mars 1815, contenant le reglement
organique de la procedure en cassation.
Son veritable auteur est Daniels, alors
Procureur g·eneral pres !a cour de Bruxelles
.depuis le 1er fevrier 1813. II avait ete
anterieurement substitut du Procureur
general pres la cour de cassation de
France. Or, la procedure devant cette
·cour etait encore, comme elle !'est toujours, regie presque' exclusivement par
le reglement du 28 juin 1738, concernant
1a procedure que Sa Majeste veut etre
observee en son conseil.
Ce conseil, qui etait un des organismes
assistant les rois de France dans leurs
luttes contre les parlements, n'avait
que tres peu de traits communs avec la
.cour de cassation creee par l' Assemb!ee
Nationale (voy. Discours de rentree, 1 er octobre 1925, p. 8); le reglement fait pour
lui ne correspondait pas tout a fait a ce
qu'il fallait pour !'institution nouvelle;
c'est ce qui explique notamment les
-differences de la procedure devant la cour
.de cassation de France et devant celle de
Belgique (voy. sur ces differences la note 2
.sous cass., 31 octobre. 1935, Bull. et
PASIC., 1936, I, 23, aux pages 30 et suivantes).
Cet antique reglement, fait a !'usage
-d'une institution disparue, s'il enjoignait
que les demandes en cassation soient
formulees par une requete en forme
de vu d'arret qui contiendra les moyens
<le cassation (art. 1 er, titre IV, pe partie), ne prescrit meme pas que le demandeur indique les lois qui auraient ete,
·d'apres lui, vio!ees. C'est de ce que la
requete doit contenir le moyen de cassation, que la cour de cassation de France
a deduit, tant c'est de !'essence de la pro-cedure en cassation, que la requete doit
mentionner les lois qui auraient ete vio!ees
(FAYE, La Cour de cassation; 1903, p. 226,
n° 198; voy. Bull. et PASIC., 1936, I, 30,
1a note pe col.).
Daniels avait appartenu a la cour de
cassation regie ar ce reglement, et avait
pu en cons tater es e auts; 1 c ere a a
y remedier lorsqu'il redigea !'arrete de
1815; il voulut, en matiere civile, mettre
la procedure d'accord avec !a mission de
la cour et avec le role du particulier interesse, qui est autorise, dans !'interet de
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tous, a accuser les juges d'avoir viole la
loi qu'ils ont pour mission d'appliquer.
C'est notamment !'objet de !'article 8
de !'arrete, qui dit que « la requete (en
cassation) contiendra un expose sommaire
des moyens que le demandeur voudra
employer et !'indication des lois qu'il
pretendra avoir ete vio!ees, faute de quoi
elle sera reputee comme non avenue ».
Cette disposition, ainsi qu'il vient d'etre
expose, derive de la mission meme, attribuee par !a loi, a la cour de cassation :
Le demandeur formule !'accusation : il
doit done, comme tout accusateur, indiquer le fait illegal dont il accuse, et il
doit donner !a raison pour laquelle ce fait
serait illegal, c'est !'expose du moyen; cet
expose implique, et !'arrete de 1815 complete sur ce point le reglement de 1738,
!'indication des lois que l'accusateur ou
le demandeur en cassation pretend avoir
ete violees.
L'article 8 de !'arrete de 1815 est
aujourd'hui remplace par !'article 9 de
!a loi du 25 fevrier 1925; celui-ci a exactement !a meme portee; !'expose des motifs
indique bien quelle elle est : « la requete,
dit-il, indiquera les decisions legales pretendument violees et specifiera en quoi
la decision a contrevenu a ces dispositions
(Pasin., 1925, p. 39).
Ce texte, redige avec !'approbation de
la cour, dit tout : la requete doit indiquer
les lois pretendument violees; elle doit,
de plus, specifier en quoi la violation
consiste ou, suivant la redaction adoptee
par la cour, en quoi la decision a contrevenu a ces dispositions que le demandeur
pretend a voir ete vio!ees ...
La meme prescription se retrouve dans
les lois reglant !a procedure en cassation
relative aux matieres autres que la matiere
repressive. C'est nature!, puisqu'elle est la
traduction dans la procedure des necessites
imposees par !a nature de !a cour;
L'article H de la loi du 6 septembre
1895, reglant la forme des pourvois contre
les arrets relatifs aux cotisations fiscales
en matiere d'impots directs, dit : Le
recours (en cassation) se fait par requete
a la cour de cassation, contenant, a peine
de nullite, un expose sommaire des moyens
et !'indication des lois vio!ees. - La regie
est inscrite en des termes pareils dans
['article 72 des lois en matiere electorale coordonnees le 12 aout 1928; elle
es o1s sur
de guerre,
II ne sumt done pas que la requetc
commence par mentionner que telle
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decision pretendument illegale se trouve
dans l'arret attaque, et qu'ensuite la
requete indique des lois qui auraient ete
violees; il faut qu'elle expose de plus
comment de ces lois il resulte que cette
decision est illegale; le demandeur ne peut
se borner a dire a la cour de cassation :
Voila un fait que j e dis illegal ; voili.t des
lois que je dis avoir ete violees par ce fait,
maintenant cherchez comment ces lois
sont violees par le fait que j'allegue. La
cour n'est pas la collaboratrice du demandeur; elle ne l'assiste pas· dans son accusation; elle la juge telle qu'elle lui est
presentee; le demandeur, selon les termes
cites ci-dessus de l'expose des motifs de la
loi du 25 fevrier 1925, "specifiera en quoi
la decision a contrevenu aces dispositions
(dont la violation est invoquee) ».
En pratique, la cour peut constater
qu'il en est toujours ainsi, dans les pourvois qu'elle· declare recevables.
Ala rigueur, si elle ne voulait pas qu'au
besoin ses arrets servent aussi d'enseignement, la cour, dans ses decisions de cassation, apres avoir reproduit !'accusation
formulee par le pourvoi, devrait pouvoir,
a !'imitation de beaucoup de jugements
en matiere repressive, se horner a dire,
pour justifier la cassation : « Attendu que
la prevention est etablie » (sur les ressemblances entre la procedure repressive et la
procedure en cassation, voir les conclusions sous l'arret du 6 mars 1930, Bull.
et P~src., 1930, I, 139); ce motif serait
suffisant, car il contiendrait tout en disant
que la prevention est etablie. La prevention, en effet, elle est libellee dans le
moyen a l'appui de la requete en cassation; si celle-ci est rectigee au vceu de la
loi, elle exposera le fait dont est prevenue
la decision attaquee, en quoi il est illegal
et elle indiquera ce qui le rend illegal.
Dans l'espece, le fait reproche par le
moyen a l'arret denonce est, suivant son
libelle, le suivant : En ce que l'arret
attaque, adoptant, quant a ce, les motifs
du premier juge, a declare la demanderesse en cassation civilement responsable, par application du decret du 10 vendemiaire an IV, du dommage cause aux
proprietes de la future defenderesse et a
condamne la Ville de Liege a payer a cette
derniere des dommages-interets.
Voila le fait brut reproche a l'arret : il
a condamne a des dommages-interets
parce que la Ville est civilement responsable en vertu du decret du 10 vendemiaire an IV.
Doit venir ensuite !'element essentiel de
!:accusation que la Ville de Liege dirige
contre l'ceuvre du pouvoir judiciaire: com-

ment et pourquoi ce fait est-il illegal? Pour
Tepondre a ce comment et a ce pourquoi,
l'accusateur doit indiquer quelle loi fait
que ·l'acte est illegal et comment elle Je
fait.
Le pourvoi remplit cette obligation fondamentale dans les termes suivants: «Alors
que ce decret (du 10 vendemiaire an IV}
doit etre repute abroge et que l'arret ne
pouvait en tout cas en faire valablement
application >> et c'est tout.
La decision attaquee serait done illegale
d'abord parce qu'elle a applique le decret
du 10 vendemiaire an IV alors que ce
decret est abroge.
A coup sur, cette justification de l'illegalite dont le pourvoi accuse l'arret attaque est redigee d'une fa9on presque
incomprehensible. On ne saisit pas comment, en appliquant une loi qui serait
abrogee, l'arret aurait pu violer cette loi.
Ce que le pourvoi a voulu dire, c'est que
l'arret, en appliquant le decret du 10 vendemiaire an IV alors qu'il etait abroge,
a viole la disposition legale qui ferait que·
le decret n'est plus en vigueur, soit qu'elle
l'abroge expressement, soit qu'elle en fasse
une loi temporaire, cessant d'etre en vigueur a partir de telle date.
Mais quelle est cette disposition legale?
On croit que le pourvoi va l'expliquer :
le decret est-il abroge expressement par
une loi? Le decret est-il une loi temporaire?
Pour donner cette explication, la demanderesse s'est inspiree du ,vers celebre :
" Seul, le silence est grand : tout le reste
est faiblesse », et elle n'a rien dit.
De meme que le pourvoi s'abstient d'exposer pour queUe raison le decret du 10 vendemiaire an IV est abrog·e, de meme le
pourvoi s'abstient d'etablir un rapport
quelconque entre cette pretendue abrogation et les lois multiples et disparates qu'il
dit avoir ete violees.
Ces lois sont nombreuses : elles sont quatorze et elles sont disparates.
Parmi elles se trouvent d'abord six
articles de la Constitution. Sans insister
davantage, il suffit, pour montrer qu'ils se
rapportent a des ordres d'idees sans rapport entre eux, de rappeler que l'un
est l'article 138, qui porte qu' (( a compter
du jour ou la Constitution sera executoire,
toutes les lois, decrets, arretes, reglements
et autres actes qui y sont contraires, sont
abroges », et que deux autres sont, l'un,
!'article 92, qui prescrit que les contestations qui ont pour 6bjet des droits civils.
sont exclusivement du ressort des tribunaux; l'autre, !'article 97, qui ordonne au
juge de motiver les jugements.
Toutes les autres dispositions legales.
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mages-interets, alors que ce decret doit
etre repute abroge et que l'arret nepouvait en tout cas en faire valablement.
application;
Attendu que, d'apres la -demanderesse,.
le decret du 10 vendemiaire an IV n'au-rait plus ete en vigueur le 25 novembre
1918; que I' arret denonce aurait viole lesdispositions legales mentionne,es au moyen_
en declarant la demanderesse civilement
responsable des faits de pillage commis a.
Liege a cette date;
Attendu que le decret susvise (titres Jeret IV, art. 1er) n'a pas cesse d'etre applicable; que telle est la jurisprudence constante de la cour et que la loi du 10 rna~.
1919, article 2, alinea dernier, la consacre
implicitement;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en.
droit;
Sur le second moyen, tire de la violation~
fausse application et fausse interpretation
des articles 25, 92, 97 et 108 de la ConstituCe que nous avons expose montre que tion, 105 de la loi communale du 30 mars
la requete en cassation, si elle reproche 1836 (modifiee et completee par !'arretea l'arret d'avoir viole le decret en l'appli- royal du 27 novembre 1891), 2 de !'arretequant alors qu'il est abroge, ne dit pas royal du 6 septembre 1921, pour autant
le motif pour lequel le decret n'est plus que de besoin 1319 et 1320 du Code civil,.
en vigueur; enumerant des lois sans du decret du 10 vendemiaire an IV
rapport entre elles qui auraient ete violees, (titres Ier et IV, art. 1 er), en ce que I' arle pourvoi n'explique pas comment il y a ret attaque a refuse d'admettre la deman-ete contrevenu.
' deresse a la preuve offerte par elle du fait
En realite, sur ce qui constitue la qu'il n'y avait, a Liege, au 25 novembre·
substance de !'accusation qu'il formule, 1918, ni armee, ni gendarmerie, ni garde·
le pourvoi garde le silence le plus absolu. civique, ni telephone, ni auto, alors que
s'il etait etabli que le .bourgmestre n'avait.
pu, nonobstant !'article 105 de la lor.
Apres avoir expose que le second moyen communale, requerir !'intervention de l'auetait infecte du meme vice que le premier, torite militaire, \ il en resulterait que le&
le ministere public les a discutes au fond; pouvoirs publics etaient reellement desoril a conclu a ce qu'ils soient rejetes.
ganises et que, partant, le dommage tombait sous !'application de !'arrete royal du
ARRET.
6 septembre 1921 sur la reparation des
dommages de guerre :
Sur le premier moyen, tire de la violaAttendu que, d'apres le juge du fond,
tion, fausse application et fausse inter- la desorganisation des pouvoirs publics.
pretation des articles 25, 92, 97, 107, 108 " n'existait pas " a Liege au moment des
et 138 de la Constitution, 1382 et 1384 du faits; que selon la demanderesse, I' arret
Code civil, 90, in fine, 94 et 105 de la attaque aurait viole les dispositions legales.
loi communale du 30 mars 1836 (completee mentionnees au moyen, en repoussant
et modifiee par !'arrete royal du 27 no- l'offre de la demanderesse de prouver cervembre 1891), 2 de !'arrete du 27 fevrier tains faits, dont, d'apres elle, il serait.
1814; de la loi du 5 juin 1934 et speciale- resulte que les pouvoirs publics etaient
ment du decret du 10 vendemiaire an IV reellemen t desorganises;
(plus particulierement quant aux titres Ier
Que !'arret ecarte cette appreciation, en·et IV, article 1er), en ce que I' arret attaque, decidant que " le pouvoir communat
adoptant quant a ce les motifs du premier demeure intact ... av~it.p.os~ibilite d'assure~
ju e, a ec are a eman eresse en cassation civilement responsable, par applica- d'execution imposees par les conjonction du decret du 10 vendemiaire an IV, tures ,;
Que le juge du fond a statue souvedu dommage cause aux proprietes de la
defenderesse, et a condamne la Ville de rainement en fait; que le moyen ne saueLiege a payer a cette derniere des dom- rait etre accueilli;

qui sont signalees comme ayant ete violees,
concernent des objets divers : les articles 1382 et 1384 du Code civil ont trait ida
responsabilite du quasi-delit; trois autres,
faisant partie de la loi communale du
30 mars 1836, sont relatifs aux pouvoirs
du bourgmestre et du college des bourgmestre et echevins.
Le pourvoi mentionne egalement la violation de I' article 2 de I' arrete du 27 fevrier
1814. Cet arrete, dont la requete en cassation n'indique pas l'objet, semble etre
un arrete des commissaires generaux des
puissances alliees portant creation d'un
corps de marechaussee (Pasin., p. 38);
le pourvoi invoque encore la violation de
la loi du 5 juin 1934; il n'indique pas
son objet, et il y a trois lois de cette date;
enfin, le pourvoi signale la violation du
decret du 10 vendemiaire an IV luimeme, qui cependant, d'apres le pourvoi,
ne serait plus en vigueur.
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de cassation se trouve ainsi dans l'impossibilite d'exercer son controle et en ce que
la decision attaquee n'est pas motivee au
VCBU de la loi :
Attendu que, d'apres l'arret attaque, la
partie du fosse situee entre les parcelles
n° 131, appartenant ala Commission d'assistance publique de Fooz, et no 268,
appartenant a la demoiselle Depoze, est,
dans toute sa largeur, la copropriete indivise des dits riverains; que l'usage de cette
copropriete n'est pas " limite l>, comme
le voudrait la demoiselle Depoze, a l'ecoutre CH.- 28 mai 1936.
lemen t des eaux na turelles; que le juge
du fond en conclut que la Commission
fo MOTIFS DES JUGEMENTS ET d'assistance publique et les consorts de
ARRETS. MATIERE CIVILE.
Beco"Streel n'ont pas fait du fosse l'usage
APPEL. ARRET SE FONDANT SUR abusif qui leur etait reproche par la
LES MOTIFS « NON CONTRAIRES DU demoiselle Depoze;
PREMIER JUGE "· - EXPRESSION N'IMQue l'arretl il est vrai, se fonde aussi
PLIQUANT PAS NECESSAIREMENT QUE sur les motifs « non contraires )) du preL'ARRET N'ADOPTE PAS TOUS LES MO- mier juge;
TIFS DU PREMIER JUGE.
Mais qu'il ne ressort pas necessairement
~2o MOYENS DE CASSATION. MA- de ces termes que la cour d'appel ait
TIERE CIVILE. - MOYEN IMPUTANT A adopte nne partie seulement des motifs
L' ARRET DENONCE UNE DECISION QU'IL du jugement a quo; qu'elle a pu consiNE CONTIENT PAS. -MANQUE EN FAIT.
derer ceux-ci comme conformes, dans leur
entierete, aux motifs prop res de l'arret;
1° L'enonciation dans la decision 1·endue que d'apres la demanderesse elle-meme
en degre d' appel qu' elle se fonde sur « !'argumentation de !'arret ne fait que
des rnotifs qui lui sont propres et en reprendre en d'autres mots celle du preoutre sur les motifs non contmires du mier juge ";
Qu'il s'ensuit que le premier moyen
jugement dont appel, n'irnpliqtte pas
necessairement que la decision rendue en manque en fait;
appel n' adopte pas taus les rnotifs de la
Sur le second moyen, pris de la violation
des articles 649, 651, 652, 666, 637, 638,
decision dont appel (1).
2° Manque en fait le moyen qui repose sur 639 et 640 du Code civil, 30 et 33 du
ce que l' arret attaque renferrne une deciCode rural (loi du 7 octobre 1886), en ce
que l'arret denonce aurait, si l'on admet
sion qu'il n'a pas ?'endue.
qu'il a adopte !'argumentation du pre·(ELISE DEPOZE, C. 1° COMMISSION D' AS- mier jug·e, abjuge des conclusions reguSISTANCE PUBLIQUE DE FOOZ; 2° CON- lierement prises a I' audience par la demanSORTS DE BECO, STREEL ET FOSSOUL.)
deresse en cassation et tendant notamment a entendre dire que le fosse dit
Pourvoi contre un arret de la cour " Horray de Noville )) se trouvant "a
cheval )) sur la limite du fonds sis a
d'appel de Liege du 1!. juin 19%.
Fexhe-le-Haut-Clocher, cadastre section B,
ARRET.
n° 127, avait pour seule destination d'etre
une « adaptation de la servitude legale
Sur le premier moyen, pris de la viola- d 'ecoulement des eaux pluviales l>, et en contion des articles 1!.1 et 470 du Code de sequence a faire dire que la premiere de·
procedure civile et 97 de la Constitution, fenderesse en cassation, Commission d'asen ce que !'arret denonce declare confirmer sistance publique de la commune de Fo,oz,
le jugement dont appel par ses propres n'etait pas en droit de grever le dit fosse
motifs et ceux non contraires du premier d'une servitude d'ecoulement des eaux
juge, alors qu'il n'est pas possible de industrielles, pour le motif que le fosse
discerner exactement les motifs qui font serait mitoyen, alors qu'il resulte des conpartie integrante de l'arret et ceux que statations de fait du premier juge, que
]a cour a voulu rejeter, en ce que la cour l'arret denonce aurait reprises, que le
trongon du fosse longeant la dite parcelle 127, de la demanderesse en cassation,
(1) Comp. note 2 sous cass., 28 janvier
ne joindrait pas cette parcelle a !'heritage
1.932 (Bull. et PASIC., 1932, I, 48).
de la premiere defenderesse en cassation,
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux frais et a
l'indemnite de 150 francs envers la defenderesse.
Du 28 mai 1936. - tre ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Genart. Concl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur general.- Pl. MM. Resteau et Hermans.
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mais la joindrait au fonds d'un tiers; en ce 2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - DOMMAGE DE GUERRE.
que, en11.consequence la dite defenderesse
en cassation n'aurait pu puiser dans la
- MOTIF LEGALEMENT SUFFISANT. NOTION.
mitoyennete du trongon de " Horray »,
longeant la parcelle 127, un droit de copropriete sur le dit trongon; qu'elle n'au- 1° Doit etre rejete le moyen a l'appui d'un
rait done pas ete en droit de se servir du
pourvoi en matiere de reparation de
trow;on litigieux pour l'ecoulement de ses
dommages de guerre qui n'indique J!US
eaux pluviales par application de !'artiles lois qu' aurait viotees la decision ~m
cle 6t.O du Code civil, a defgut pour elle
putee a l' arret attaque.
d'etablir !'existence, a son profit, d'une 2° A defaut de conclusions, est ligalement
motive l' arret qui donne les raisons pour
autre servitude d'ecoulement des eaux :
Attendu que, selon ce moyen, l'arret
lesquelles il adopte le dispositif.
aurait pour portee de consacrer, au detriment de la demanderesse et en violation
(VAN DRIESSCHE ET COMMISSAIRE
des dispositions legales citees au moyen,
DE L'ETAT.)
!'existence d'une servitude d'ecoulement
Pourvoi contre un arret de la cour des
d'eaux industrielles sur la parcelle n° 127;
Mais que, d'apres l'arret, la cour d'appel dommages de guerre de Gand du 13 sepn'a pas statue sur !'existence d'une servi- tembre 1935.
tude grevant la parcelle n° 127; que la
ARRET.
base de la reclamation portee devant le
juge du fond, et qu'il a repoussee, etait,
. Sur le premier moyen, pris de' la violad'apres lui, (( identique a l'egard des deux tion des articles 61, 63 a 66 de la loi du
in times» (Commission d'assistance publique 5 mai 1930 et des lois coordonnees des
de Fooz et consorts de Beco-Streel); que 20 avril, et 21 octobre 1921, H7 du
la demoiselle Depoze se plaignait seule- Code de procedure civile et 97 de la Constiment de ce que des eaux fussent amenees tution, en ce que l'arret attaque ne con"sur la parcelle n° 131 >>; que, dans les tient pas l'expose sommaire des concludeux causes jointes par le premier juge, sions prises devant la cour :
(( la seule question a resoudre )) etait, selon
Attendu que, parmi les dispositions
la cour d'appel, de decider s'il a ete fait un que l'arret est accuse d'avoir violees,
usage abusif du fosse mitoyen entre les !'article it.7 du Code de procedure civile
parcelles n° 6 131 et 268;
et !'article 97 de la Constitution sont
Attendu qu'il n'est pas allegue que !'in- etrangers a la matiere des dommages de
terpretation attachee par la cour d'appel guerre ou a ce qui fait I' objet du moyen;
aux actes de la procedure soit inconci- qu'il n'existe pas de loi du 5 mai 1930
liable avec leur teneur; qu'aucune viola- relative aux dommages de guerre ni de lois
tion des dispositions legales, relatives a coordonnees des 20 avril et 21 octobre
1921;
la foi due aux actes, n'est denoncee;
Que dans ces conditions, les appreciaQue, dans !'hypothese ou le moyen
tions prerappelees de l'arret sont souve- serait fonde, l'arret aurait viole les artiraines;
cles 61, 63 et 66 de l'arrete royaltdu
Qu'elles s'opposent a ce que le second 25 avril 1920 portant coordination de
moyen puisse etre accueilli;
l'arrete-loi du 23 octobre 1918 et de la loi
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con- du 20 avril1920 sur les cours et tribunaux
damne la demanderesse aux depens, a de dommages de guerre, mais que ces
une indemnite de 150 francs envers la textes ne sont pas vises par le pourvoi;
Commission d'assistance publique de Fooz
D'ou suit qu'en tant qu'il est fonde sur
et a une indemnite de 150 francs envers le premier moyen, le pourvoi ne peut etre
accueilli;
les consorts de Beco-Streel.
Sur le deuxieme moyen, invoque en
Du 28 mai 1936. - tre ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president.- Rapp. ordre subsidiaire, pris de la violation des
M. Rolin. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, articles de la loi enonces au premier moyen,
procureur general. - Pl. MM. Marcq et en ce que I' arret attaque ne contient. ni
motifs ni dispositif concernant des chefs
Resteau.
de demandes repousses par le jugement
attaque et soumis a la cour ar l'a el
gener
u eman eur :
Attendu que les appels generaux sou1° POURVOI EN CASSATION.- DaM- mettaient a la cour la demande tout enMAGES DE GUERRE. - INDICATION DES tiere; que le jugement dont appel avait
ARTICLES VIOLES. - NOTION.
repousse les postes 1, 2, 3, 5 et 8 de cette
PASIC., 1936. - tre PARTIE.
18
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demande et que I' arret a ttaque releve que
le jugement accorde au sinistre telles
indemnites dont l'arret indique la nature
et le montant;
Que l'arret porte ensuite « qu'il resulte
des nombreuses expertises, contre-expertises versees aux dossiers, des faits de la
cause ainsi que des debats que les indem:
nites accordees par le jugement qm
·doivent etre reformees sont les suivantes ... ,
Jes autres indemnites restant confirmees »,
et que le dispositif determine en consequence, et par comparaison. avec _l~s
· chiffres du jugement, les mdemmtes
totales definitivement accordees au de:mandeur, qui excluent les chefs de demande litigieux;
Attendu qu'il s'ensuit que l'arret doit
·necessairement etre interprete dans ce
:sens qu'il entend statuer sur tous les
·chefs de la demande et qu'il repousse
•ceux precedemment ecarte~ par _le ,premier juge, ce pour les motrfs qm determinent les modifications apportees au
jugement et !'allocation par la c?u: des
indemnites confirmees, dont elle hmrte le
montant;
Attendu qu'a defaut de conclusions
regulierement prises, il n'appert pas que
le demandeur aurait produit des moyens
se rapportant aux chefs de demande litigieux;
,
.
,
Que, des lors, la cour n avart pas a
enoncer ces chefs ni a y statuer autrement qu'elle ne l'a fait dans ses motifs et
son dispositif et que le moyen manque en
fait;
·
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi.
Du 28 mai 1936. - Fe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Hodum.- Concl. conf. M. Paul Leclercq,
pr'ocureur general.

CICES ANTERIEURS.
CONDITION.
MEME REDEVABLE.
2° IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS.- PERTES SUBIES PAR
DES SOCIETES AYANT ENSUITE FUSIONNE
AVEC UNE AUTRE.- PAS DE DEDUCTION.
3° MOYENS DE CASSATION.- MOYEN
QUI, FONDE, N'ENTRAINERAIT PAS LA
CASSATION. - DISPOSITIF JUSTIFIE. REJET.
1° L' article 32, § fer, alinea 2, des lois

coordonnees d'impi3ts sur les revenus qui
decide notamment, que sont deduites des
revenus de l'annee ou de l'exercice impos able, pour l'i!ta blissement de la taxe sur
les benefices et profits vises aux nos f et 3
de l' article 25 de ces lois, les pertes subies
pendant les deux annees ou exercices precedents, suppose un mi!me redevable ayant
subi successivement des pertes et 1·ealise
des benefices dans la meme entreprise.
2° Lorsque des societes qui avaient subi des
pertes professionnelles pendant deux annees consecutives ont opere ensuite leur
fusion avec une autre, celle-ci, dite « la
societe absorbante ''• ne peut pretendre au
benefice de la deduction prevue par l'article 32, § fer, alinea 2, des lois coordonnees d'impi3ts sur les revenus.
3° Doit etre rejete un moyen critiquant dans
un arret une enonciation qui, a la supposer erronee, n' empi!cherait pas le dispositif
d'i!tre justifie (2).

(SOCIETE ANONYME DES CHARBONNAGES
DU HASARD, C. ADMINISTRATION DES
FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du .12 juillet 1935.
ARRftT.

FESSIONNELS. DEDUCTION DES
PERTES
,. ,. DES DEUX ANNEES OU EXER-

Sur le moyen unique, tire de la violation
des articles 32 des lois coordonnees d'impots sur les revenus; 870, 1009 et 1013 du
Code civil et de !'article 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque, tout en
reconnaissant que la Societe des Charbonnages du Hasard est le successeur universe!
du Charbonnage Belle-Vue et Bienvenue, a
neanmoins decide qu'elle n'a pas recueilli
tousles droits de cette derniere, au nombre
desquels figurait incontestablement celui
de deduire du benefice imposable de son
exercice 1930 les pertes fiscales de deux
exercices precedents :
Attendu que la demanderesse soutenait
qu'ayant absorbe la Societe Charbonnage

(1) Sic cass., 27 niars 1924 (Bull. et PASIC.,
1924, II 276).

(2) Sic Cfl'SS., 10 octobre 1935 (Bull. et
PAsiC., 1935, I, 363 et la note).

Du meme jour, un arret, en matiere de
reparation de dommage de guerre, decidant :
Que le pourvoi est non recevable lorsque
les demandeurs n'ont pas fait signifier la
requete en cassation et se son~ bornes a
faire signifier qu'ils se pourvoya1ent contre
tel arret (en cause de Danneaux) (1).
2e CH. -

8 juin 1936.

1o IMPOT SUR LES REVENUS PRO-
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Belle-Vue et Bienvenue en 1930, elle avait
le droit de deduire de son benefice de
l'annee fiscale 1931 des pertes subies par
la societe au cours des deux exercices 1928
et 1929;
Attendu que I' arret denonce decide avec
raison que I' article 32, § 1 er, alinea 2, des
lois coordonnees d'impots sur les revenus
ne s'applique qu'a un meme redevable;
qu'en effet, cette disposition, qui permet
au redevable d'envisager, au point de vue
de la taxation, plusieurs exercices, est une
derogation au principe de l'annalite de
l'impot et doit, par consequent, s'interpreter restrictivement;
Attendu que cette derogation s'applique
uniquement aux seuls benefices vises aux
numeros 1 et 3 de !'article 25 des memes
lois et aux pertes subies par une meme
entre prise;
Attendu, des lors, que la decision attaquee eilt-elle atnrme que la demanderesse etait un successeur universe!, encore
est-il que ce serait legalement qu'elle
aurait decide que !'article 32, § 1er,
alinea 2, ne trouvait pas son application
en l'espece, les pertes que la demanderesse
voulait deduire de ses benefices de l'annee
1930 n'ayant aucun rapport avec son
entre prise personnelle;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux depens.
Du 8 juin 1936. - 2° ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Gonet. conf. M. GescM, premier avocat
general.
2° CH. -

8 juin 1936.

1o MOYENS DE CASSATION.-MOYENS
REPOSANT SUR UNE FAUSSE INTERPRETATION DE LA DECISION ATTAQUEE. REJET.
2o IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. - SOCIETE PAR ACTIONS. - SOMME RETENUE EN TROP DU
CHEF DE TAXE MOBILr:imE SUR LES
BENEFICES DISTRIBUES AUX ACTIONNAIRES ET VERSEE A LA RESERVE DE
L'EXERCICE SUIVANT. - SOMME IMPOSABLE INTEGRALEMENT A LA TAXE PROFESSIONNELLE DUE SUR GET EXERCICE.
1 o Doivent etre

rejetes les moyens qui
reposent sur une fausse interpretation de
---t~la'f.-(J;dt!c · ·
•.
2o Lors~u'une societe a decrete la distribution d un dividende de tant, mais que, au
lieu de retenir exactement le montant de
la Mxe mobiliere due de ce chef, elle a
retenu une somme superieure a ce. montant

I _ 1-. --

I

·-I . r-··

et ce faute d'avoir eu egard aux revenus
permanents deja taxes qui etaient compris
dans la somme a distribuer, l' excedent non
touche par les actionnaires devient taxable
dans son integralite a la taxe professionneUe sur l'exercice suivant, s'il a ete
verse, en vertu d'une decision de l'assemblee generate, a la reserve de cet exercice.
(SOCIETE ANONYME BRUXELLOISE D'AUTOTRANSPORTS, C. ADMINISTRATION DES
FINANCES ET ADMINISTRATION ·DES FINANCES, C. SOCIETE ANONYME BRUXELLOISE D' AUTO-TRANSPORTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 25 juin 1935.
ARRET.
I. Quant au pourvoi de la societe :
Sur le premier moyen, tire de la fausse
application, fausse interpretation et, en
tout cas, violation de !'article 97 de la
Constitution; des articles 14, 15 ( § 1 er),
20, 25, 27 ( § 1 er, 5°), 34 et 35 ( § 3) des lois
coordonnees par arrete royal du 8 janvier
1926 relatives aux impots sur les revenus,
en ce que : 1° !'arret attaque est depourvu
de motifs en tant qu'il a rejete, sans la
moindre justification, la conclusion subsidiaire de la demanderesse en cassation, par
laquelle celle-ci demandait qu'il soit dit
pour droit que, dans le cas ou I' on considererait que la somme de 312,467 francs, formant l'excedent de la prevision fiscale
relative aux dividendes de l'exercice cloture le 28 fevrier 1929, ne faisait point
partie de la somme de 7,000,000 dont la
repartition avait ete decidee par l'assemblee generale des actionnaires, la somme a
prendre pour base du calcul de la taxe
mobiliere afferente a cette repartition
devra etre de 6,687,533 francs et non de
7,000,000; 2° !'arret attaque, en rejetant
Ies conclusions subsidiaires de la demanderesse en cassation, decide impliciteinent
qu'une somme repartie aux actionnaires
d'une societe anonyme, en vertu d'une
decision de l'assemblee generale, et declaree, comme telle, au fisc, n'est pas assujettie a la taxe mobiliere :
Attendu que de !'arret den once il ressort
que, sur la somme de 7,000,000 de francs
affectee au payement de dividendes, il
devait etre perc;u un impot total de
1,540,000 francs; que, suivant !'arret, le
payement de cet im ot total a i . '
rea 1se par e versement que la societe
avait fait, au fisc, de 1,227,533 francs,
s'ajoutant a un versement anterieur de
312,467 francs, deja perc;us par le fisc a
titre de taxe mobiliere sur des revenus
permanents de l'exercice social;
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Attendu que, pour limiter la taxe nouvellement due a 1,227,533 francs, !'arret
fait application de !'article 52 des lois
coordonnees d'impot sur les revenus;
Attendu qu'en statuant ainsi, !'arret
rejette implicitement et sans avoir a
donner les motifs de ses motifs, toute
conclusion tendant a voir dire que la taxe
mobiliere ne pouvait porter que sur une
somme inferieure, impot compris, a
7,000,000 de francs, soit sur 6,687,533 fr.;
Attendu que cette derniere somme etait
en realite le solde des 7,000,000 de francs
decretes a titre de dividende, par l'assembl8e generale, apres deduction des
312,~67 francs d'impot deja per<;ms;
Attendu que !'arret ne soustrait a la
taxation aucune partie du dividende reel,
tel qu'il avait ete decrete;
Que le moyen manque done de fondement;
Sur le deuxieme moyen, tire de la fausse
application, fausse int~rpretation et, en
tout cas, violation· de !'article 97 de la
Constitution; des articles H, 15 (§ 1er),
20, 25, 27 ( § 1 er, 5o), 3~, 35 ( § 3), 52, 53,
5~ 55 56 et 59 des lois coordonnees par
ar;ete 'royal du 8 janvier 1926, relatives

aux impots sur les revenus, en ce que :
1o !'arret attaque revele une contradict~on
de motifs equivalant a !'absence de motifs,
en decidant, d'une part, que la demanderesse en cassation n'a pas prouve q~e I.a
somme litigieuse de 312,~67 francs ava~t
deja ete taxee, en 1929, a la taxe mobiliere et, d'autre part, que cette somme
etait comprise dans celle de 7,000,000 de
francs qui a ete taxee a la taxe mobiliere,
et que, par consequent, il fallait en deduire la part proportionnelle de revenus
permanents deja taxes; 2° !'arret attaque
decide que la somme de 312,~67 francs
n'aurait pas ete taxee en 1929, alors qu'il
reconnait qu'elle fait partie de la somme de
7 000 000 de francs qui a ete entierement
s~umise a. la taxe mobiliere et decide
qu'une somme repartie aux actionnaires
n'est pas soumise a la taxe mobiliere;
so !'arret attaque decide qu'une somme
qui a ete soumise a la taxe mobiliere,
comme dividendes repartis aux actionnaires d'une societe anonyme, peut etre
assujettie ulterieurement a la taxe professionnelle :
Attendu que !'arret ne contient ni
motifs ni dispositions contradictoires;
Attendu que !'arret enonce que la
somme correspondant a l'excedent d'impot de 312,~67 francs n'avait ete soumise,
en 1929, ni a taxe professionnelle ni a taxe
mobiliere;
Attendu qu'il ne se contredit pas en

ajoutant que l'impot sur la dite somme
devait subir une reduction;
Attendu qu'il admet cette reduction non
point parce que la somme aurait ete deja
taxee comme benefice social attribue a la
societe ou a ses actionnaires, mais parce
que cette somme, comme d'ailleurs le surplus des benefices de 1929, provenait en
partie de revenus permanents taxes comme
tels au cours de la dite annee;
Attendu que ce motif,. fonde ou non,
n'est en tout cas pas en contradiction avec
les autres enonciations de !'arret;
Que le reproche de contradiction ne peut
etre accueilli et que le moyen doit etre
rejete;
Su~ le troisieme moyen, tire de la fausse
application, fausse interpretation et, en
tout cas, violation des articles 113~, 1319T
1320 et 13*2 du Code civil; 53, 5~, 55, 56
et 59 des lois coordonnees par arrete royal
du 8 janvier 1926, relatives aux impots
sur les revenus, en ce que !'arret attaque
decide que Ia demanderesse en cassation
n'a pas fait la preuve de ce que la somme
de 312,~67 francs avait ete taxee en 1929,
alors que cette preuve resultait des documents soumis a la cour par !'Administration elle-meme, et des pieces jointes au
recours, notamment du bilan de la demanderesse en cassation, arrete au 28 fevrier
1929, du compte de profits d pertes et des
avis de taxation etablis par les fonctionnaires competents :
Attendu que I' arret denonce a pu, interpretant les documents produits par la
demanderesse, et sans se mettre en opposition avec eux, declarer que, dans les
7,000,000 de francs, totalisant, dans le bilan,
dividende et impot, etait comprise une
somme de 312,~67 francs, constituant un
excedent non encore impose;
Attendu que la seule preuve, en effet,
resultant du bilan et des documents produits, est celle du calcul dument effectue,
de la taxe mobiliere sur une base de
7,000,000 de francs, votes pour dividende
et impot;
Attendu qu'apres ce calcul et d'apres
son resultat, il pouvait apparaitre et il est
apparu que 312,~67 francs, dans le systeme
meme de !'Administration, echappaient
necessairement ala taxe mobiliere, comme
constituant un excedent sur les previsions
figurant aux actes;
D'ou il suit que le moyen ne peut etre
accueilli;
. II. Quant au pourvoi de !'Administration :
Sur Ie moyen unique, pris de Ia violation,
fausse application ou interpretation erronee de !'article 52 des lois coordonnees
relatives aux imp<'its sur les revenus, en ce
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.que !'arret precite decide que, dans le
•Calcul de }'imposition a regler pour l'exer.cice 1930, a charge de la susdite societe, il
.echet de considerer que la somme de
312,467 francs, imposable po~r. cet exer.cice est comprise dans le d1v1dende de
7,000,000 de francs qui a ete decreta p~mr·
I'exercice social 1928-1929, et auquel1l a
.ete fait application de la deduction des
revenus permanents dej~ t~xes, et q~e,
.des lors, il y a lieu de dedmre de la d1te
·somme de 312,467 francs le prorata des
revenus permanents deja taxes, qui ont
.ete retranches de ce dividende :
Attendu qu'il ressort des consid~rations
reprises a }'occasion du pourvm de la
:Societe, que la somme de 312,467 francs,
.contrairement aux dires de I' arret, ne peut
beneficier d'aucune reduction d'impot, par
.application de !'article 52, cette so~me
n'ayant jamais ete taxee, etant entierement distincte de celle de 5,460,000 francs
-distribuee aux actionnaires, et ne pouvant,
.d'autre part, donner lieu a deduction du
chef de revenus permanents encaisses
pendant un exercice. anterieur ~ c.elui ~.e
l'imposition p~o~esswnnelle, a.m~I qu 1l
ressort de !'arrete royal du 15 Jum 1921;
Par ces motifs, la cour rejette le pou~voi
.de la societe, et, statuant sur le pol!rvo1 de
l'Administration, le declare fonde; casse
J'arret attaque en tant seulement qu'il
decide qu'il y a lieu a deduction d'impot
:Sur la taxe professionnelle a laquelle est
assujettie Ia dite societe a raison de revenus permanents deja taxes de l'exercice
1929 ·· condamne la societe aux depens;
renv~ie la cause devant la cour d'appel de
·Gartd.
Du 8 juin 1936. 2" ch. Pres.
M. Jamar president.- Rapp. M. Soenens.
- Concl. 'conf. M. Gesche, premier avocat
:general.
2"
1°

CH.-

8 juin 1936.

LANGUE FRAN<;AISE- LANGUE
NEERLANDAISE (EMPLOI). MATIERE REPRESSIVE. POURSUITES INTENTEES AVANT LE 15 SEPTEMBRE 1935.
ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN. PLUSIEURS INCULPES.- MAJORITE CONNAISSANT LA LANGUE FLAMANDE. ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES. DOlT ETRE RENDU EN FLA-

:2° MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE. MOYEN PRETANT
A UN ARRET DONT IL ARGUMENTAIT DEy ANT LE JUGE DU FOND UNE PORTEE
QU'IL N'A PAS. MANQUE EN FAIT.
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3° MOYENS DE CASSATION.

MATIERE REPRESSIVE. PREVENU NE
CONNAISSANT QUE LA LANGUE FRAN(,;AISE. MANQUE PRETENDU D'UN
INTERPRETE A TOUTES LES AUDIENCES.
PROCES-VERBAUX D'AUDIENCE ETABLISSANT L'ENTIERE REGULARITE DE LA
PROCEDURE ET LE RESPECT DU DROIT DE
LA DEFENSE QUANT A LA LANGUE. REJET.

4o JUGEMENTS ET ARR]j)TS. -

MATIERE REPRESSIVE. TRIBUNAL CORRECTIONNEL OU DE POLICE.- PREVENU
. OU SON CONSEIL N'AYANT PAS EU LA
PAROLE EN DERNIER LIEU. PAS DE
DEMANDE A CETTE FIN. PAS DE
NULLITE .

so

JUGEMENTS ET ARR]j)TS. -'- MATIERE REPRESSIVE. TRIBUNAL CORRECTIONNEL OU DE POLICE. POINT
D'OBLIGATION POUR LE PRESIDENT DE
DEMANDER AU PREVENU, AVANT DE
CLORE LES DEBATS, S'IL N'A RIEN A
AJOUTER POUR SA DEFENSE.

1o Doit litre rendu en langue flamande l'arret de la cour d' appel de Bruxelles.
condamnant un prevenu ne connaissant
pas cette langue, qui, par une ordonnance
de la chambre du conseil du tribunal de
Louvain du 9 .fanvier 1935, avait ete
renvoye devant le tribunal correctionnel
de ce siege avec neuf autres inculpes,
connaissant la langue flamande. (Loi du
3 mai 1889, coordonnee par l'arr. roy.
du 16 septembre 1908, art. 2 et 9.)
2o Manque en fait un moyen pretant a un
arret dont la decision attaquee aurait
pretendument meconnu la foi, d'avoir
decide qu' aucune peine ne pouvait etre
prononcie contre le demandeur en cassation, alors que cet arret s'etait borne a
confirmer la decision du premier .fuge
remettant la cause au fond a une audience
ulterieure.
ao Doit litre rejete le moyen par lequel le
condamne se plaint de ce que la procedure
ayant eu lieu en langue flamande, luimeme ne connaissant que la langue franraise, un interprete n' a ete nomme par la
cour d'appel qu'a une seule des audiences
au cours desquelles la cause a ete instruite,
alors qu'il resulte des proces-verbaux des
de bats qu' a la premiere audience le
rapport a ete fait en franrais, que le
demandeur a ete interroge en cette langue,
·'
·
un in erpre e
'
a ete regulierement designe, qu' a la troisieme la defense du demandeur a ete
presentee en franrais; qu'enfin, a la
quatrieme et derniere, consacree exclusi
vement a la defense de coprevenus du
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demandeur, celui-ci n'est pas intervenu et
n' a aucunement reclame la traduction de
ce qui a pu s'y dire en langue flamande.
40 En matiere correctionnelle ou de police,
le fait que le prevenu ou son conseil n'ont
pas eu la parole en dernier lieu n'entratne
pas la nullite, s'ils n'ont pas demandee
la parole (1 ).
so En matiere correctionnelle ou de police,
aucune disposition legale n'impose au president du siege ['obligation de demander
au prevenu, avant de clore les debats, s'il
n'a rien d ajouter pour sa defense.
(DELCOUR.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 28 mars 1936.
Arret conforme a la notice.
Du 8 juin 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.

reur du roi a Liege contre Houtappel) (4);
5° Qu'il n'est point requis, pour que le
delit de vol existe et soit sujet a repression,
que le prejudicie soit connu et designe
(en cause de Robou);
6° Que le juge du fond constate souverainement qu'une chose (en I'espece, un
canon) qu'il etait impute au prevenu
d'avoir volee, n'etait pas une chose« abandonnee a la merci du premier venu >> et
que le prevenu I'a soustraite frauduleusement au prejudice d'autrui (en cause de
Robou);
7° Que manque en fait le moyen par
lequelle prevenu allegue qu'il a ete statue
au deJa de ce qui etait pretendu par la
partie civile, alors que les termes des conclusions prises par celle-ci comportent la
pretention visee (en cause de Robou).

2e CH.-

1o RECEL. -

Du mi!me jour, arri!ts, en matiere repressive, decidant :
1o Que la cour de cassation decrete le
desistement regulierement forme d'un
pourvoi dont elle est saisie (en cause d~Em
pain et en cause de Mathieu contre Tillieux) (2);
2o Qu'est non recevable le pourvoi
forme par un pere qui avait ete cite comme
civilement responsable d'infractions reprochees a ses enfants, mais contre lequel la
decision attaquee n'a prononce aucune
condamnation (en cause de Renard);
3° Que lorsqu'une decision a ete attaquee par un premier pourvoi qui a ete
rejete, il ne peut plus etre forme de pourvoi contre elle, sous quelque pretexte et
par quelque moyen que ce soit (Code
d'instr. crim., art. 438) (en cause de Duche
et consorts contre Baetens et consorts) (3);
4o Un reglement de juges (conflit entre
la juridiction d'instruction et la juridiction de jugement; prevenu renvoye devant
le juge de police du chef de coups et blessures involontaires, juge de police se declarant incompetent, le fait constituant un
homicide involontaire) (en cause du procu(1) Sic cass., 13 avril 1931 (Bull. et PAsiC.,
1931, I, 131; comp. cass., 19 juin 1884 (Bull.
et PAsrc., 1884, I, 238, relatif ala procedure
d'assises).
(2) Sic cass., 23 septembre 1935 (Bttll. et
PASIC., 1935, I, 343, 3° et 1<~- note).
(3) Sic cass., 11 decembre 1933 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 101 et la note).

9 juin 1936.

ELEMENTS CONSTITUTIFS.
CONSTATATION.

2o ARRESTATION

IMMEDIATE.

OBLIGATION D'ENTENDRE LE PREVEND.- PREVENU S'ETANT PLACE DANS
L'IMPOSSIBILITE DE PRESENTER SES
EXPLICATIONS. ARRESTATION IMMEDIATE LEGALEMENT ORDONNEE, BIEN
QUE LE PREVENU N'AIT PAS ETE ENTENDU.

1° Est justifiee la condamnation du chef de

recel lorsque l' arri!t cons tate que les tit1·es,
valeurs ou argent qui se sont trouves en la
possession du prtfvenu provenaient d'un
vol commis au prejudice de telle personne
et que le prevenu n'a pu en ignorer l'origine au moment ou ils lui ont ete remig
et ou il en a conserve une partie. (Code
pen., art. 505.)
2° Si le prevenu doit litre entendu sur la
requisition du ministere public tendant a·
son arrestation immediate, l' arrestation
immediate est cependant OTdonnee legalement bien que le prevenu n'ait pas ete
entendu, lorsque celui-ci s'est place dans
l'impossibilite de presente1· ses explications, par exemple en s'abstenant d'assister au prononce de l' ar1·i!t. (Loi du
20 avril 1874, art. 21, remplace par la
loi du 9 mai 1931.)
(SCHROBILTGEN, C. PROMELLE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 19 mars 1936.
(4) Sic cass., 26 mars 1934 (Bull .. et PASIC.,
1934, I, 225, 5° et la note).
1

.I
--,

COUR DE CASSATION
ARRET,

Sur les deux premiers mpyens, tires, le
premier, de la violation des articles 97 de
la Constitution, 195 du Code- d'instruction
criminelle et 7, alinea 2, in fine, de la loi
du 20 avril1810, en ce que !'arret attaque
n'est pas motive a suffisance de droit, et
le second, des articles 505 du Code penal,
195 du Code d'instruction criminelle et 7,
alinea 2, in fine, de la loi du 20 avril1810,
en ce qu'il a ete fait une mauvaise application de la loi penale : ·
Attendu que le demandeur etait prevenu
de recel; que !'arret attaque constate qu'il
est resulte de !'instruction faite devant la
cour que cette prevention est etablie; qu'il
a ete demontre que les titres, valeurs ou
argent qui se sont trouves en sa possession
provenaient d'un vol commis au prejudice
de Promelle et qu'il n'a pu en ignorer l'origine au moment ou ils lui ont ete remis et
ou il en a conserve une partie;
Attendu qu'ainsi tous les elements du
recel frauduleux ont ete releves dans le
chef du prevenu et que !'arret attaque est
motive au vmu de la loi;
Sur le troisieme moyen, tire de la violation des droits de la defense et notamment
de !'article 190, alinea 2, in fine, du Code
d'instruction criminelle, en ce que !'arrestation immediate du prevenu a ete prononcee sans que le demandeur ait ete
appele a se defendre a ce sujet et meme
. alors qu'il avait quitte !'audience :
Attendu que si la loi du 9 mai 1931 a
voulu, en modifiant !'article 21 de la loi
du 20 avril1874 sur la d'etention preventive, donner au condamne le droit de
s'expliquer sur les requisitions du ministere public reclamant son arrestation
immediate, elle n'a pas entendu lui permettre de paralyser !'action de la justice
en se plagant dans l'impossibilite de presenter ses explications, par exemple, en
s'abstenant d'assister au prononce du
jugement;
Attendu que le demandeur reconnait
lui-meme, dans son pourvoi, que s'il n'a
pas ete entendu c'est parce qu'il ne pouvait pas l'etre; qu'il ressort de l'arret
attaque que le demandeur n'assistait pas
au prononce;
Que le moyen n'est done pas fonde;
Attendu, au surplus, que les formalites
'
·
substantielles ou r r·
nullite ont ete observees et que les condamnations prononcees sont legales;
(I) Sic cass., 27 avrill914 (Bull. et PAsrc.,
1914, I, 205).
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Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 9 juin 1936. - 2e ch. - Pres.
et rapp. M. Waleffe, conseiller faisantfonctions de president. - Concl. con{. M. Leon
Cornil, avocat general.

2e

CR.-

9 juin 1936.

1° DETENTION PREVENTIVE. REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
PROVISOIRE ADRESSEE A LA JURIDICTION DE JUGEMENT. OBLIGATION DE
STATUER DANS LES CINQ JOURS. PORTEE.

2° DETENTJON PREVENTIVE. APPEL DU JUGEMENT ORDONNANT L' AR·
RESTATION IMMEDIATE ET REQUETE AUX
FINS DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE.
MISSION DE LA COUR D'APPEL SIE·
GEANT EN CHAMBRE DU CONSEII. POUR
STATUER SUR LA REQUETE.

1° §'il doit etre statue dans les cinq jours
sur la requete de mise en liberte provisoire
adressee a la juridiction de jugement,
aucune disposition legale ne decide
qu'a defaut d'observation de ce delai, cette
juridiction est dessaisie de la demande,
ni que la detention preventive doive
prendre fin (1). (Loi du 20 avril 1874,
art. 7, rem place par la loi du 29 juin
1899.)
.
2° Lorsque le prev2nu a interjete al!pel du
jugement ordonnant son arrestatwn immediate et depose requete aux fins de mise
en liberte provisoire, la cour d' appel,
siegeant en chambre du conseil pour
statue1· sur cette requete, n'est pas le juge.
d' appel du juge qui a ordonne l' arrestation immediate; son role se borne
a verifier s'il existe des circonstances
nouvelles, justifiant la mise en liberte
provisoire (2). (Loi du 20 avril 1874,
art. 7, rem place par la loi du 29 juin
1899.)
(ROM.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 28 mars 1936.
Arret conforme

a la notice.

Du 9 juin 1936. - 2e eli. - Pres.
,
eiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Soenens. - Concl.
conf. M. Leon Cornil, avocat general.
(2) Voy. cass., 10 juillet 1916 (Bull. et
PAsrc., 1917, I, 192);
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Du .milme jour, arrilts, en matiere repressive, decidant :
, 1o Que lorsqu'un avocat a declare
devant le tribunal de police se constituer
partie civile au nom d'une commune, sans
que le prevenu ait eleve de protestation,
la procedure est reguliere si la deliberation
du conseil communal autorisant le college
des bourgmestre et echevins a intenter
!'action et la deliberation du college des
bourgmestre et echevins donnant pouvoir
a l'avocat, anterieures toutes deux a la
constitution, sont produites devant le juge
d'appel au moment ou le prevenu discute
pour la premiere fois la recevabilite de
!'action civile (loi communale, art. 90, 9°,
et H8) (en cause de la commune de
Longlier);
2o Qu'en declarant dans les termes de
la loi la prevention etablie, le juge du fond
ecarte implicitement, mais Iegalement, les
defenses de fait produites par le prevenu
en conclusions et d'ou celui·ci entendait deduire sa non-culpabilite (Constit., art. 97)
(en cause d'Edmond Brasseur) (1);
so Que la prescription de !'action publique est suspendue du jour du prononce
d'un jugement qui declare surseoir a statuer jusqu'a decision sur une plainte en
faux temoignage, au jour de !'ordonnance
de non-lieu rendue sur cette plainte (loi du
17 avril 1878, art. 27) (en cause de Edmond Brasseur) (2);
40 Que n'est pas recevable le pourvoi
du prevenu contre un jugement de condamnation par defaut frappe d'opposition
regue (en cause d'Edmond Brasseur);
5o Qu'est non recevable le pourvoi de
!'Administration des finances, partie poursuivante en matiere de douanes, s'il a ete
notifie le 12 decembre 19S5, sans insertion
dans un journal, a un defendeur non domicilie en Belgique et dont la residence a
l'etranger est inconnue (arrete du gouverneur general du 1 er avril 1814, art. 2) (en
cause d'Emmanuel Markovits) (S);
6o Qu'est non recevable, avant l'arret
sur le fond, le pourvoi du prevenu contre
un arret qui s'est borne a declarer nop
recevable, comme premature, l'appel du
prevenu d'un j_ugeme.n~ prepara~oir~ du
tribunal correchonnel JOlgnant un me1dent
au fond (Code instr. crim., art. 416) (en
cause de Julien Ducobu);
(1) Sic cass., 13 janvier 1936, supra, p. 116.
(2) Sic cass., 22 juillet 1924 (Bull. et PAsrc.,
1924, I, 515); 21 novembre 1932 (ibid., 1933,
I, 13); voy. aussi ibid., 1934, I, 1, note 1).
(3) Depuis lors, sont intervenus les article 4

7o Qu'est non recevable le pourvoi
forme par le prevenu le 1 er avril 19S6
contre un arret de condamnation rendu
contradictoirement le 27 mars, lorsque le
greffe de la cour d'appel n'etait pas ferme
le S1 mars (Code instr. crim., art. S7S; loi
du 22 juillet 1927, art. 7) (en cause de
Rene Liven).
1 re CH. -

11 juin 1936.

1o POURVOI EN CASSATION. - FIN
DE NON-RECEVOIR. - MATIERE CIVILE.
- MOYEN OPPOSANT AU POURVOI QUE
L'ARRET A STATUE EN FAIT. -PAS DE
FIN DE NON-RECEVOIR.
2o ENREGISTREMENT.
CESSION
D'UN FONDS DE COMMERCE.- PAS D'INDICATION DE .PRIX. - OBLIGATION DU
CESSIONNAIRE DE PAYER A LA DECHARGE DU CEDANT LE PASSIF AFFERENT
AU FONDS DE COMMERCE. - CE PASSIF
NE DOIT PAS ETRE CONSIDERE COMME
ETANT LE PRIX POUR LA PERCEPTION DU
DROIT PROPORTIONNEL. - OBLIGATION
POUR LES PARTIES DE DECLARER LA
VALEUR DE L'OBJET DU CONTRAT.
so ENREGISTREMENT. - FoNDS DE
COMMERCE.- NOTION EN DROIT FISCAL.
OBLIGATION DU CESSIONNAIRE DE
PAYER LES DETTES COMPRISES DANS LE
PASSIF. - OBLIGATION RESULTANT DE
LA CESSION, MEME EN DEHORS DE TOUTE
DELEGATION.
.
40 ENREGISTREMENT.- DROIT PROPORTIONNEL SUR LES DELEGATIONS DE
PRIX. - PAS DE DELEGATION D'APRES
LE DROIT FISCAL. pAS DE DROIT
PROPORTIONNEL.
1 o N' est pas une fin de non-recevoir le moyen

oppose au pourvoi et pris de ce que l'arrilt
denonce aurait statue en fait (4).
2o Si l'acte de cession d'un fonds de commerce ne contient aucune indication de
prix, mais porte que le cessionnair_e
pllJJera a la decharge du cedant le passtf
afferent au fonds de commerce, i.l n'en
resulte pas que, pour la perceptwn du
droit proportionnel d' enregistrement, ce
passif doive · iltre considere com me etant
le prix; les parties ont !'obligation de
declarer la valeu!' de l'objet du contrat,
sur laquelle est perr;u le droit proporde l'arrete royal n° 300 du 30 mars 1936 et
5 de l'arrete royal n° 301 du meme jour.
(4) Voy., sur la notion de la fin de nonrecevoir, Bull. et PAsrc., 1930, I, 202, note 7.
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tionnel (1). (Loi du 10 aoilt 1923, apportant des modifications aux lois sur les
droits de timbre, d'enregistrement ... ,
art. 21.)
:3° Dans le domaine du droit fiscal, le fonds
de commerce constitue une entite juridique
ayant son actif et son passif propres et
c'est par l'effet de la cession meme et en
dehors de toute delegation que l' acquereur
.d'un fonds de commerce assume ['obligation de payer les dettes comprises dans le
passif (2). (Loi du 10 aoilt 1923, appor• tant des modifiCations aux lois sur les
droits de timbre, d'enregistrement ... ,
art. 21.)
,4o Le droit proportionnel d'enregistrement
sur les delegations de prix n'est pas du
lorsque, d' apres le droit fiscal, il n' y a pas
delegation. (Loi du 22 frimaire an VII,
art. 69, § 3, so.)
(LUCIEN VANDEWALLE,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
.d'appe,l de Bruxelles du 27 mars 1935.
ARRET.

Sur le moyen, qualifie de fin de nonxecevoir opposee au pourvoi et pris de ce
-qtie !'arret denonce, interpretant l'acte
constatant la cession au demandeur d'un
ionds de commerce, a decide en fait, et
.done souverainement, que la somme de
130,000 francs, montant des dettes affe,rentes au fonds de commerce cede, que le
.cessionnaire s'est engage a payer pour la
.cedante, constitue le prix de la cession et
n'est pas une charge au sens de !'article 21,
alinea 2, de 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 :
Attendu que le moyen vise le fond du
.debat et n'est done pas une fin de nonrecevoir au sens de !'article 17 de la loi du
:25 fevrier 1925;
Attendu, au surplus, que !'arret denonce
-est base principalement sur des considerations de droit, tirees notamment de la
nature juridique de la << charge >> et du
-<< prix >> mentionnes dansl'article 21 de la
1oi precitee, relatif aux cessions de fonds
de commerce; qu'a ce titre, la decision
.attaquee n'est pas souveraine et ne peut
.echapper au controle de la cour de cassation·
(1) et (2). Sur le fonds de commerce en
.droit fiscal, cons. cass., 12 mars 1936, supra,
iP· 187. '
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Que la pretendue fin de non-recevoir ne
peut done etre accueillie;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 21 de la loi du 10 aoilt
1923, precitee, et 133 de la loi du 2 janvier
1926; 1 et 2 de la loi du 25 octobre 1919
et, pour autant que de besoin, des articles 14, 5° et 16 de la loi du 22 frimaire
an VII; en outre, et pour autant que de
besoin encore, de la violation des articles 1103 a 1106, 1107' 1134, 1582, 1591,
1650, 1702, 1703 et 1707 du Code civil,
ainsi que des articles 1317, 1319, 1320 et
1322 du meme Code, du defaut de motifs
justifiant legalement le dispositif et de la
violation de !'article 97 de la Constitution;
A. En ce que !'arret attaque a considere comme constituant le prix de la
cession d'un fonds de commerce, au point
de vue de !'application du droit d'enregistrement etabli par les articles 21 de la loi
du 10 aoilt 1923 et 133 de la loi du 2 janvier 1926, !'engagement pris par le demandeur en cassation de payer ala decharge de
la cedante « le passif afferent au fonds de
commerce >> a concurrence de la somme de
130,000 francs, alors que !'article 21 de la
loi du 10 aoilt 1923 dispose expressement
que si le droit y etabli est liquide sur le
morttant du prix en y ajoutant les charges,
« ne sont pas considerees comme charges
pour !'application de cette disposition les
dettes relatives aux divers elements composant le fonds de commerce et que le
cessionnaire s'oblige a acquitter ";
B. En ce que !'arret attaque, en un
motif subsidiaire, semble refuser au demandeur le benefice de !'exception ainsi
prevue par !'article 21 precite parce que
« la convention sous seing prive du 14 mai
enonce que 1'intime s'engage a payer le
passif afferent au fonds de commerce cede
et non les dettes relatives aux elements qui
constituent le fonds de commerce "• et
declare en outre « que les elements consti. tutifs du fonds de commerce ne sont pas
precises >>, alors que le (( passif afferent a un
fonds de commerce >> comporte necessairement et exclusivement les dettes relatives1
aux elements qui constituent ce fonds de
commerce; que, surabondamment, ces
elements se trouvent en l'espece precises
tant par la loi que par la convention dont
litige et qu'au surplus I' Administration
defenderesse n'a nullement demande ales
voir preciser par une declaration estimative _et ~es verifications qu'elle eilt comSur la premiere branche :
Attendu que !'arret denonce constate
« que l'acte litigieux ne contient aucune
indication de prix et que les parties n'ont
pas declare la valeur de !'objet du con-
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trat "; qu'il decide .que la dette reprise par
le cessionnaire ne peut constituer une
charge du fonds de commerce cede, parce
que « l'on entend par charge toute prestation qui augmente le prix, vient s'y ajouter; que l'on ne conc;oit pas de charge sans
prix prealablement indique, c'est-a-dire
d'accessoire sans principal " et que « en
l'espece, a defaut d'indication de prix de la
cession litigieuse et de declaration de la
valeur de l'objet du contrat, il faut conclure que le payement de la dette afferente au fonds de commerce cede constitue le prix de la cession du dit fonds
de commerce ";
Attendu que la cession d'un fonds de
commerce, a titre onereux, sans indication,
dans l'acte,du prix de la cession, est expressement prevue par !'article 21 , alinea 3, de
la loi du 10 aoi'lt 1923;
Que, dans ce cas, la loi oblige Ies parties
a declarer la valeur de l'objet du contrat;
qu'en cette matiere speciale, il peut done y
avoir une charge sans indication de prix,
eventualite qui se realise lorsque, comme
dans l'espece, la seule obligation assumee
par le cessionnaire consiste dans le payement du passif afferent au fonds de commerce cede; que c'est des lors en violation
de cette disposition legale, visee au moyen,
que l'arret denonce refuse de considerer
comme une simple charge du fonds de
commerce cede, exempte du droit d'enregistrement, le montant des dettes afferentes a ce fonds, que le cessionnaire
s'oblige a payer, et ce sous le pretexte que
l'acte de cession ne contient aucune indication de prix;
Attendu que !'article 21 de la loi precitee
n'autorise aucune derogation au principe
contenu dans son deuxieme alinea, lorsque
Ies parties s'abstiennent de declarer au fisc
la valeur de I' objet du contrat; que, dans
ce cas, il appartient uniquement a ]'Administration, en vertu de !'article 16 de la
loi du 22 frimaire an VII, de requerir les
parties, sous les sanctions prevues par les
lois d'enregistrement, de reparer cette
omission en declarant cette valeur;
Sur la deuxieme branche :
Attendu que ]'arret denonce encourant
la cassation sur la premiere branche du
moyen, il est sans interet de rechercher s'il
l'encourt egalement pour le motif invoque
dans la deuxieme branche;
Sur le second moyen, pris de la violation
des articles 97 de la Constitution; 61, 77,
78, Hi, 142, 462, 470 du Code de procedure
civile; 1101, 1134, 1317 a 1320 et 1322 du
Code civil; en outre, et pour autant que
de besoin, de la violation des textes cites
au premier moyen et des articles 69, § 3,
3°,. de la loi du 22 frimaire an VII; 1121

et 1275 du Code civil, en ce que l'arretc
attaque a decide que le droit de 2 fr.16 p. c.
sur les delegations avait ete justement.
perc;u en l'espece en motivant uniquement
cette decision par !'affirmation « qu'il
s'agit bien en l'espece de delegation d'un
prix de cession pour acquitter des creancesa terme que la cedante avait contractees >>,
sans rencontrer }'argumentation du demandeur en cassation, qui, arguant de
l'unite juridique du fonds de commerce,
concluait que l'oblig·ation de payer les
dettes relatives au fonds de commerce ne
pouvait constituer le prix de la cession de
ce fonds et qu'il ne pouvait, en consequence, y avoir delegation de prix, ces
dettes faisant partie integrahte du fondsde commerce cede, et alors que l'individualite juridique du fonds de commerce, ayant.
son actif et son passif propres, a ete formellement reconnue et consacree par le·
legislateur et que la charge du passif,.
element de l'objet du contrat, ne pent.
constituer le prix de la cession de cet.
objet :
Attendu que ce moyen est dirige contre
la partie de l'arret denonce qui repousse
la demande tendant a la restitution du
droit de 2 fr. 16 p. c. perc;u du chef de·
delegation de prix;
Attendu que le demandeur avait, en
conclusions, fait observer que les dettes.
relatives au fonds de commerce forment
une partie integrante de la chose cedee et
que, par consequent, !'obligation incombant au demandeur de les payer ne saurait
leg·alement constituer un prix de cession;.
Que, sans rencontrer ce moyen regulierement soumis au juge du fond, I' arret se·
borne a declarer justement perc;u le droit.
de 2 fr. 16 p. c. pour le seul motif que
!'obligation du demandeur constituerait le
montant du prix de cession et qu'il s'agissait bien en l'espece de delegation de ce
prix;
Attendu, de plus, qu'ainsi que le constate l'arret denonce, la convention conclue par le demandeur ne eontient aucune·
stipulation de prix ou de somme quelconque due par le demandeur a la cedante
et laissee par celle-ci entre les mains du
demandeur avec delegation d'en remettre·
le montant a des tiers;
Attendu qu'en droit fiscal, le fonds de
commerce constitue une entite juridique
ayant son actif et son passif propres; que
l'acquereur d'un fonds de commerce
assume done, par l'effet du contrat luimeme et en dehors de toute delegation,.
!'obligation de payer les dettes comprises
dans le passif; qu'il n'y a pas dans ce cas
matiere a perception du droit etabli par·
]'article 69, § 3, 3°, de la loi de frimaire

_I_
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an VII et que, des lors, en faisant application de cette disposition I8gale a une
simple cession de dette, !'arret attaque y
contrevient;
.
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 annulee;
condamne le defendeur aux depens de
!'instance en cassation et aux frais de la
decision annulee; renvoie la cause a la cour
d'appel de Gand.
Du 11 juin 1936. - 1re ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Limbourg. Concl. con{. M. Leon Cornil, avocat general.- Pl. MM. Ladeuze et Van Leynseele
(succedant aM. G. Leclercq).
Du meme jour,·un arret (en cause de la
Caisse generale de reports et de depots
contre la ,Banque populaire de Liege et
consorts), en matiere civile, dtlcidant :
1o Que le juge du fond interprete souverainement les conventions (et notamment
les statuts d'une societe cooperative),
pourvu qu'il n'en denature pas le sens et
que son interpretation soit conciliable
avec leurs termes (1);
-- 2o Que manque en fait le moyen pris de
ce que !'arret aurait attribue a tort a des
operations qui constituent des prets au
sens des articles 1874 et suivants du Code
civil, le caractere de depots au sens des
articles 1915 et suivants, lorsque !'arret,
sans meconnaitre que ces operations
fussent des emprunts d'une certaine sorte,
s'est borne a decider qu'elles etaient des
depots au sens d'un article des statuts
d'une banque.

29:1

AU COURS D'UN EXERCICE SOCIAL PRECEDENT.
1° Lorsque, de la taxe mobiliere due sur
les dividendes distribues par une societe
anonyme, le fisc admet la deduction de
taxes deja acquittees sur des revenus permanents et que la societe reporte l' exctldent
d'impot conserve par elle a l' actif du bilan
de l' exercice social subsequent, cet excedent, qui contribue a former le dividende
afferent a cet exercice, est taxable avec
les benefices (2). (Lois coordonnees d'impots sur les revenus, art. 52.)
2° La deduction du chef de revenus permanents deja taxes d'une societe anonyme
n' est pas autorisee lorsque cette taxation
a ete perr,;ue au cours d'un exercice social
precedent (3). (Lois coordonnees d'impots sur les revenus, art. 52; arr. roy. du
15 juin 1921.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. SOCIETE SOlE ARTIFICIELLE VISCOSE.)
Pourvoi contre un arret de la cour·
d'appel de Bruxelles du 9 juillet 1935.
ARRET.

PERQUE SUR DES REVENUS PERMANENTS

Sur le moyen unique, tire de Ia violation,
fausse application ou interpretation erronee de I' article 52 des lois coordonnees relatives aux impots sur Ies revenus, en ce que
I' arret precite decide que, dans le calcul de
!'imposition a regler pour l'exercice 1931, a
charge de Ia susdite societe, il echet de
considerer que la somme de 974,145 francs,
imposable pour cet exercice, est comprise
dans le dividende de 19,068,750 francs qui
a ete decrete pour l'exercice social 1928 et
auquel il a ete fait application de Ia deduction des revenus permanents deja taxes et
que, des lors, il y a lieu de deduire de la
dite somme de 974,H5 francs le prorata
des revenus permanents deja taxes qui
ont ete retranches de ce dividende :
Attendu qu'il ressort de !'arret attaque
que, sur les benefices de l'exercice social
1928, il y eut affectation par Ia societe
d'une somme de 19,068,750 francs, dividende brut, aux actionnaires; que, sur
cette somme, devait etre preleve un tantieme de 22 p. c., a titre de taxe mobiliere,
soit 4, 195,125 francs, et en fin, que le prelevement de cette somme a ete realise paF
versement au fisc de 3,220,980 francs,
·· '
,
ancs peu;us ante' ·
rieurement a titre de taxe sur les revenus

(1) Sic cass., 17 mai 1934 (Bull. et PAsrc.,
193!,., I, 283).

(2) et (3) Voy. cass., 8 juin 1936, supra,
p. 283.

2e CH. -

15 juin 1936.

1° IMPOT SURLES REVENUS MOBILIERS.-SociETE ANONYME.-DEDUCTION DE TAXES ANTERIEUREMENT ACQUITTEES SUR DES REVENUS PERMANENTS.- EXCEDENT REPORTE AU BILAN
DE L'EXERCICE SOCIAL SUBSEQUENT. PASSIBLE DE LA TAXE MOBILIERE AFFEREN_TE A CET EXERCICE.
2o IMPOT SURLES REVENUS MOBILIERS. - SOCIETE ANONYME. __:_ PAS
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permanents, revenus faisant double emploi avec Ie prorata du dividende preindique;
Attendu qu'il resulte de lit que !'arret,
comme !'Administration, fait application,
pour fixer a 3,220,980 francs la somme a
payer au fisc, de !'article 52 des lois coordonnees d'impots sur les revenus;
Attendu qu'il est manifeste que l'excedent d'impot de 974o,H5 francs n'est
jamais << sorti de la caisse de la societe "•
n'a jamais ete taxe et que cette somme est
entierement distincte de celle repartie sur
les benefices de 1928 et de l'impot correspondant, c'est-a-dire de la somme de
4,195,125 francs; que l'arret a done pu, a
bon droit, declarer cet excedent taxable
avec le benefice de l'exercice social 1929
distribue en fin de cet exercice;
Attendu qu'il n'y a pas lieu, toutefois,
pour fixer le· montant de la taxe, d'operer
deduction du chef de revenus permanents
deja taxes de l'exercice social 1928;
Attendu que pareille deduction ne peut,
aux termes de !'arrete royal du 15 juin
1921, etre admise qu'a raison de revenus
-permanents taxes de l'exercice social19~9,
les seuls qui aient concouru a laformatwn
.du nouveau dividende de l'exercice social
de la dite annee;
Que le moyen do it etre accueilli;
Par ces motifs, la cour casse l'arret
,denonce en taut seulement qu'il decide
qu'il y a lieu a deduction d'impot du chef
-de revenus permanents taxes de l'exercic_e
1928, deduction a operer sur la taxe mobiliere frappant la somme de 974,145 francs
comprise dans le dividende de 10,568,750 fr.
provenant des benefices de l'exercice
:social 1929; ordonne que le present arret
sera transcrit sur les registres de la cour
.d'appel de Bruxelles et que mention en
sera faite en marge de !'arret partiellement
annule; condamne la societe defenderesse
aux depens; renvoie la cause a la cour
-d'appel de Gand ..
Du 15 juin 1936. - 2" ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. con{. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
2" CH.-

15 juin 1936.

·10 CASSATION.
COMPETENCE.
POURVOI CONTRE L'ARRET DE LA COUR
DE RENVOI. MOYENS DIFFERENTS DE
CEUX QUI ONT SERVI DE BASE A LA CASSATION DU PREMIER. ARRET. PAS
D'AUDlENCE CHAMBRES REUNlES.

:2o BOISSONS SPIRITUEUSES. TERDICTION

DE

TENIR

UN

DEBIT

INDE.

BOISSONS FERMENTEES EN CAS DE CONDA!IrNATION ANTERIEURE DU CHEF DE
DEBIT DE BOISSONS SPIRITUEUSES. MINISTRE DES FINANCES SANS DROIT
POUR RELEVER DE CETTE INTERDICTION.

3o BOISSONS SPIRITUEUSES.- DROIT
DU MINISTRE DES FINANCES DE TRANSIGER SUR LES POURSUITES INTENTEES DU
CHEF DE TENUE ILLEGALE D'UN DEBIT
DE BOISSONS FERMENTEES, SAUF EN CAS
DE RECIDIVE.

1o Il n'y a pas lieu a audience de la cour de
cassation, chambres reunies, lorsque l'arret de la cour de renvoi n'est pas attaque
par des moyens qui ont servi de base a la
cassation du premier arret {1}. (Loi du
7 juillet 1865, art. 1er, § 1er.)
2° Le Ministre des finances ne peut relever
de l' interdiction de tenir un debit de boissons fermenties celui qui en est frappe en
vertu de l' article 1er de la loi du 29 aout
1919 sur l'es debits de boissons fermentees.
3° Sauf en bas de recidive, le Ministre des
finances peut transiger sur les peines
encourues pour infractions a la loi du
29 aout 1919 sur les debits de boissons
fermentees. (Voy. cette loi, art. 17.}
(MENS, C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 12 octobre 1935.
ARRET.

Sur la competence de la seconde
chambre:
Attendu que le pourvoi est dirige contre
un arret rendu par la cour d'appel de Liege
le 12 octobre 1935 a la suite du renvoi qui
lui a ete fait apres cassation, d'un arret
de la cour d'appel de Bruxelles du 3 decembre 1934;
.
Attendu que l'arret de la cour d-'appel
de Liege n'est pas attaque par un moyen
ayant servi de base ala cassation de !'arret
de Ia cour d'appel de Bruxelles;
Attendu, des lors, que la seconde
chambre de la cour de cassation est competente;
.
Sur le moyen pris d'office de la vio1ation
de !'article 17 de la loi du 29 aout 1919 sur
les debits de boissons fermentees, modifiee
par la loi du 31 decembre 1925, en ce que
l'arret attaque a rejete les conclusions de
la demanderesse tendant a demontrer
!'existence entre elle et !'Administration
des finances d'une transaction elisive de
(1) Voy. cass., 9 avrill934 (Bull. et PASIO.,
1934, I, 227).

L~-
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toute infraction, pour le seul motif que la
loi precitee ne permet pas au Ministre des
finances de transiger, ·alors que son article f7 lui reconnait ce droit :
Attendu qu'aux termes de I' article fer,
§fer, 6o, de la loi du 29 aout f9f9, sanctionne par ses articles f5 et suivants, ne
peuvent tenir un debit de boissons fermentees, soit par eux-memes, soit par
personne interposee, ceux qui ont ete condamnes pour avoir debite des boissons
spiritueuses;
Attendu que la demanderesse est poursuivie du chef d'avoir, a Couillet, en f933,
tenu un debit de boissons fermentees,
malgre la condamnation prononcee a sa
charge par le tribunal correCtionnel de
Charleroi le 14 octobre f930 pour avoir
debite des boissons spiritueuses;
Que, devant le juge du fond, elle a invoque le benefice d'une transaction qui aurait
mis fin aux poursuites et dont elle pretendait demontrer la realite par le fait qu'en
f935 elle avait paye sur le debit dont s'agit
dans la prevention une taxe d'ouverture
acceptee par le fisc;
Attendu que, pour ecarter cette pretention, l'arret denonce decide que la loi du
29 aout 19f9 sur les debits de boissons fermen tees ne reconr1aissant pas au Ministre
le droit de transiger, celui-ci n'a pas a
octroyer a une personne dechue du droit
de tenir un debit de boissons, l'autorisation d'ouvrir un nouveau debit; qu'ainsi
!'acceptation par le fisc de la taxe d'ouverture sur le debit querelle n'a ete que
le resultat d'un abus ou d'une erreur;
Attendu que si le Ministre ne pouvait
relever la demanderesse de !'interdiction
qui la frappait en vertu de !'article fer,
§fer, 6°,.de }a }oi dU 29 aOUt f9f9 SUrleS
debits de boissons fermentees, tout au
moins pouvait-il transiger sur les poursuites in ten tees du chef d'infraction a cette
·
interdiction;
Attendu qu'aux termes de !'article f'i de
la loi du 29 aout f9f9 sur les debits de boissons fermentees, le Ministre ne peut, en
cas de recidive, transiger sur les peines
encourues pour contravention a cette loi;
Qu'il s'ensuit qu'aucune circonstance de
recidive n'etant en l'espece relevee a
charge de la demanderesse, le Ministre des
finances conservait son droit de tran·
siger;
Que, par consequent, !'arret attaque a
vi ole les dispositions visees au moyen;
Par ces motifs la coJJf ca

'
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Du f5 juin f936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. con{. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

15 juin 1936.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARR~TS. MATIERE REPRESSIVE. CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LE PREVEND, D'APRES LA FEUILLE D'AUDIENCE.
- PAS DE CONCLUSIONS AU DOSSIER,
SPECIALEMENT INVENTORIEES, NI VISEES
PARLE PRESIDENT.- PAS DE MENTION
AU JUGEMENT. - IMPOSSIBILITE POUR
LA COUR DE VERIFIER SI LA DECISION
EST LEGALEMENT MOTIVEE. - CASSATION.
Lorsque la feuille d' audience cons tate que
des conclusions ont ete deposees par le
prevenu, que celles-ci ne sont pas specialement inventoriees, que le jugement n'en
fait pas mention et que l' ecrit de conclusions figurant dans un dossier depose par
le conseil du prevenu· ne porte aucune
indication permettant de dece/er s'il s'agit
des conclusions dont parle la feuille
d'audience, il est impossible pour la cour
de cassation de savoir queUes conclusions
ont ete deposees et si lejugement est motive
au vmu de la loi (Constit., art. 97); le
jugement doit etre casse pour defaut de
motifs (f).
·

(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
BELGES, C. BAJOIT.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Namur, siegeant en degre
d'appel, du 4 janvier f936.
ARRET.
Sur le moyen tire de la violation de I' article 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaque, en se bornant, par adoption des motifs du premier juge, a declarer·
non etablie la prevention mise a charge du
defendeur, met la cour de cassation dans
l'impossibilite d'exercer son controle sur
le point de savoir s'il a ete repondu aux
conclusions dont le proces-verbal d'audience du f4 decembre f935 constate le
depot par la demander.esse

"'

que; ordonne q~e 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; renvoie la
cause a la cour d'appel de Gand.

(I) Voy. cass., 23 f6vrier 1925 (Bull. et
PAsiC., 1925, I, 155) et 25 mai 1932... (ibid.,
1932, I, 172).
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14 decembre 1935 a laquelle le tribunal a
instruit la cause, porte : « Me Philippart
J?laide pour la partie civile appelante
(conclusions) "; que, dans l'inventaire des
pieces de la procedure dresse conformement a !'article 423 du Code d'instruction
criminelle, on lit, au n° 8 : « Dossier et
conclusions partie civile "; que dans ce
.dossier depose par le conseil du derriandeur
il y a bien un ecrit intituie : «Conclusions l>,
mais qu'aucune mention quelconque ne
permet de deceler s'il s'agit des conclusions dont il est question dans les deux
autres documents;
Attendu que le jugement ne fait mention
de rien; que, dans ces conditions, il est
impossible pour la cour de savoir quelles
-conclusions ont ete deposees et si le jugement est motive au vceu de la loi;
Par ces motifs, et sans a voir a examiner
le second moyen, la cour casse le jugement
.attaque; ordonne que le present arret soit
transcrit sur les registres du tribunal de
Namur et que mention en soit faite en
marge de la decision annulee; condamne
le defendeur aux frais; renvoie la cause
.devant le tribunal de Dinant.
Du 15 juin 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
-- Concl. con{. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e

CH. -

15 juin 1936.

DIVORCE. EPOUX AUQUEL LA GARDE
DE L'ENFANT EST CONFIEE. CONSTITUTION, COMME PARTIE CIVILE, AU NOM
DE SON ENFANT MINEUR, PAR LA MERE
DIVORCEE ET REMARIEE, QUI EN A
OBTENU LA GARDE. LEGALITE.

Le ligislateur, en cas de divorce, par le fait
qu'il retire a l'epoux coupable la jouissance des biens de ses enfants mineurs,
confere a l' autre epoux, auquel la garde
de ces enfants est confiee, l'exercice des
droits concernant la personne et les biens
de ceux-ci, parmi lesquels l' administration de ces biens et, par consequent,
l' exercice des actions mo bilieres, telle une
constitution de partie civile, droits dont la
mere n'est nullement dechue araison d'un
. second mariage. (Code civ., art. 302, 386
et 395.)
(DECMG-NY, C. SEVRIN.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 30 avril193u.

ARRET.

I. Sur !'action publique :
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les condamnations
prononcees sont legales;
II. Sur !'action civile :
Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 302, 303, 271 a 287 et 389 du
Code civil, en ce que ]'arret attaque a
admis la constitution de partie civile de
Leopoldine Sevrin, mere de la mineure
Lucienne Seret, victime des agissements
du demandeur, bien que le pere de cette
derniere soit encore en vie et que Leopoldine Sevrin eut contracte un second
mariage :
Attendu qu'il resulte des constatations
de !'arret denonce que !'action etait intentee au nom de la mineure, par sa mere
Leopoldine Sevrin, en qualite d'administratrice des biens de son enfant, assistee et
autorisee de son second mari; que Lucien
Seret, pere de la victime Lucienne Seret,
son premier mari, etait encore en vie;
qu'elle en etait divorcee, que le divorce
avait ete prononce a son profit et que la
garde de !'enfant issue de leur union lui
avait ete confiee;
Attendu que !'article 302 du Code civil
retire la garde des enfants a l'epoux coupable, en cas de divorce, pour accorder
cette garde a !'autre epoux;
Attendu que !'article 386 du meme Code
retire de meme a l'epoux coupable la
jouissance des biens de ses enfants mineurs,
accordant manifestement, ainsi qu'il ressort du texte, cette jouissance a !'autre
epoux;
Attendu que des articles precites il ressort que le Iegislateur, en cas de divorce,
confere a l'epoux non coupable, dont il
presume la superiorite morale, l'exercice
des droits concernant a la fois la personne
et les biens des enfants;
Attendu qu'il faut comprendre parmi
ces droits celui d'administrer les biens des
enfants mineurs, !'administration n'appartenant au pere que durant le mariage,
aux termes de !'article 389 du Code
civil;
Attendu qu'un second mariage de la
mere n'entraine pas decheance du droit
d'administration, !'article 395 du Code
civil etant special a la tutelle;
Attendu que l'exercice de !'action mobiIiere, tel qu~ la constitution de partie
civile, est, <pomme le constate !'arret
denonce, un acte d'administration n'excedant pas les pouvoirs de la mere agissant
au nom de ses enfants, en cas de divorce
a son profit;
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Qu'il s'ensuit que c'est Iegalement que
J'arret a declare reguliere la constitution
-de partie civile et que le moyen manque
.en droit;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con-damne le demandeur aux frais.
Du 15 juin 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
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? Que la cour n'a pas egard au desistement du pourvoi forme par un avocat de
!'Administration· des finances non muni
d'un pouvoir special (en cause de !'Administration des finances contre Balencourt
et consorts et en cause de la meme contre
Plissart) (6) ;
8° Qu'est non recevable le pourvoi
forme par le prevenu contre un arret de Ia
chambre des mises en accusation qui
declare non recevable l'appel forme par
ce prevenu contre une ordonnance de la
chambre du conseille renvoyant devant
Du meme jour, arrets decidant :
Ie tribunal correctionnel (Code d'instr.
A. En matiere repressive :
crim., art. 416) (en cause de Rom) {7);
9° Qu'est illegale la condamnation a un
1° Qu'est non recevable le pourvoi
forme par la partie civile, en cas d'acquit- emprisonnement subsidiaire a !'amende
tement du prevenu, plus de vingt-quatre infligee a I'employeur pour s'etre abstenu
heures apres le prononce contradictoire de de verser aux caisses etablies par Ia loi les
.Ia decision attaquee (Code d'instr. crim., cotisations patronales (loi du 4 aout 1930,
art. 3?4) (en cause de Delvaux contre art. 43, 63, 70; arr. roy. du 14 aout 1933,
art. 4 et 5) (en cause de Taymans contre
Sassi) {1);
2° Un reglement de juges : conflit entre Caisse auxiliaire de l'Etat pour compenla chambre du conseil et le tribunal cor- sation des allocations familiales) (8).
rectionnel, en cas de renvoi devant cette
B. En matiere de milice :
juridiction du chef d'un crime sans admisQue
n'est pas recevable le pourvoi du
sion de circonstances attenuantes (en cause
-du procureur du roi a Mons contre Du- milicien qui ne fait valoir al'appui que des
considerations de fait (en cause de Pauveau) {2);
3° Qu'est non recevable le pourvoi de lissen) {9).
la partie civile qui n'a pas ete notine aux
parties contre lesquelles il est dirige (Code
2e CH. - 16 juin 1936.
d'instr. crim., art. 418) (en cause de
Graatsma contre Maus) {3);
4° Que, sur !'action civile, la cour ne 1° TAXES COMMUNALES.- TAXE DE
VOIRIE.- EXONERATION DE LA CONTRIsouleve d'office aucun moyen pour ou
BUTION FONCIERE PARCE QUE L'IMcontre le prevenu (en cause de Graatsma
MEUBLE EST AFFECTE A UNE CLINIQUE.
<:ontre Maus) {4);
- EXONERATION DE LA TAXE COMMU5° Que manque en fait Ie moyen tire de
NALE DE VOIRIE.
ce que certaine lettre, element essentiel de
la prevention, ne figure pas au dossier, 2° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). -MOYEN SANS INTERET.
alors que !'arret declare etabli dans les
-NoTION. -MOYEN PRIS DE LA VIOLAtermes de la loi un fait constitutif du delit
TION D'UN REGLEMENT COMMUNAL. de menaces de mort ecrites et conditionSI LE REGLEMENT COMMUNAL AVAIT LA
nelles sans qu'aucune allusion ait ete faite
PORTEE QUE LUI ATTRIBUE LE POURVOI
_par quiconque a la lettre visee au moyen
ET NON CELLE QUE LUI A DONNEE LA
(en cause de Leclercq);
DECISION ENTREPRISE, IL SERAIT CON6° Qu'est non recevable le pourvoi de
la partie poursuivante qui n'a pas ete
TRAIRE A LA LOI. - MOYEN SANS INTERET.
notifie aux parties contre lesquelles il est
dirige (en cause de !'Administration des
finances contre Balencourt et consorts et 1° L'immeuble exonere de la contribution
· fonciere parce que son proprietaire, ne
en cause de Ia meme contre Plissart) {5);
(1) Voy. cass., 25 fevrier 1935 (Bull. et
PASIC., 1935, I, 172).
{2) et {3) Voy. cass., 30 septembre 1935
U • e
ASIC.,
, ,
7 •
{4) Voy. cass., 10 ·octobre 1935 (Bult. et
PASIC., 1935, I, 355)."
{5) Voy. cass., 17 juin 1935 (Bull. et PAsrc.,
1935, I, 286).

0

{6) Voy. cass., 11 mars 1935 (Bull. et PAsiC.,
1935, I, 190).
{7) Voy. cass. 23 se tenibre 1935
PAsrc., 1935, I, 339).
(8) Voy. cass., 2 mars 1936, supra, p. 175.
(9) Voy. cass., 7 janvier 1935 '(Bull. et
PAsiC., 1935, I, 10l).
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poursuivant aucun but de lucre, l'a
affecti a l'installation d'une clinique est
aussi exonere de la taxe communale de
voirie (1). (Lois relatives aux impots sur
les revenus, coordonnees le 6 aout 1931,
art. 4, § 3, et art. 83, § 3.)
2° Est denue d'interet le moyen pris de la
violat~on de dispositions d'un reglement
communal lorsque, si ces dispositions
avaient la portee que leur attribue le
pourvoi et non celle que leur a donnee la
decision entreprise, elles seraient contraires a la loi et les tribunaux devraient
en refuser l' application.
{VILLE DE LOUVAIN, C. LES SffiURS
FRANCISCAJNES DU SACRE-CffiUR, A.S.B.L.)

Pourvoi contre un arrete de la Deputation permanente du conseil provincial du
Brabant du 13 novembre 1935.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de la fausse
interpretation de !'article 83, § 3, des lois
coordonnees d'impot sur les revenus, ainsi
que de la violation de l'artic1e 6 de la loi
du 22 janvier 1931, relative a Ia fiscalite
provinciale et communa]e, en ce que les
exonerations ou reductions accordees par
l'Etat sur l'impot foncier n'etaient pas
visees par Ia loi; qu'elles ne pouvaient meconnaitre l'autonomie communale et, par
suite, devaient demeurer sans influence
sur la taxe de voirie :
Attendu que !'article 2, § 3, de la loi du
13 juillet 1930 (art. 4, § 3 des lois d'impot
sur le revenu coordonnees par l'arr. roy.
du 6 aout 1931) dispose (( qu'exoneration
de la contribution fonciere est egalement
consentie a l'egard des immeubles ou des
parties d'immeubles qu'un proprietaire, ne
poursuivant aucun but de lucre, aura
affectes soit a l'exercice d'un culte public,
soit a l'enseignement, soit a !'installation
d'Mpitaux, d'hospices, de cliniques, de
dispensaires ou d'autres reuvres analogues
de bienfaisance ";
Attendu que !'arrete entrepris de la
Deputation permanente du Brabant constate que Ia plus grande partie des batiments appartenant a Ia communaute religieuse des Sreurs franciscaines du SacreCreur, association sans but lucratif, a
Louvain, est affectee a l'un des buts d'utilite generale et de bienfaisance prevus
dans la disposition legale susvisee, et a
(1) Comp. cass., 26 juin 1933 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 274); 17 juin 1935 (ibid., 1935,
I, 285) et 8 juillet 1935 (ibid., 1935, I, 312).

ete, comme telle, ex6neree de la contribu-tion fonciere, pour les exercices 1932 et
1933:

Attendu que, si Ia loi du 17 mars 1925,
§ 2, 1°, et les lois qui l'ont prorogee

(art. 83, § 3, des lois coordonnees precitees)
autorisent les communes a etablir, pourcouvrir les depenses de voirie, une taxe
speciale, calcuiee au prorata du revenu
cadastral des immeubles situes sur leur
territoire, cette taxe, aux termes de !'article 6 de Ia loi du 22 janvier 1931, repris
a !'article 83, § 3, des dites lois coordonnees, ne peut exceder le principal de
la contribution fonciere pour les proprietes
baties ou les terrains a batir sis dans les
agglomerations urbaines; d'ou il suit que
les immeubles ou les parties d'immeubles
exoneres de Ia contribution fonciere par·
!'article 2, § 3, de la loi du 13 juillet 1930,
le sont egalement de la taxe de voirie, par
application de !'article 6 de la loi du 22 janvier 1931 prerappelee;
Attendu que le redevable a droit a
!'exemption de l'impot fancier, tant en
vertu du § 3 qu'en vertu du § 2 de !'article 4 des lois coordonnees; que le terme
" exoneration >>, employe au debut du § 3de !'article 4, a le meme sens que le mot
" exemption >>, dont se sert l'alinea final
du § 2;
Que, d'ailleurs, dans le texte flamand
de !'article 4, !'expression " vrijstelling >>·
se retrouve dans le § 3, comme dans le
§ 2; qu'il ne s'agit done point, au § 3,
d'une mesure de faveur par laquelle
l'Etat s'abstiendrait de recouvrer un·
impot du en principe, et de laquelle les
autres pouvoirs publics n'auraient point
a tenir compte lorsqu'ils etablissent, surla base de l'impot foncier, des taxes de !anature de celles en litige;
Que l'arrete denonce a done fait uneexacte application des dispositions Iegales
visees au moyen;
Sur le deuxieme moyen,'tire de la meconnaissance des dispositions du reglement
sur les taxes de voirie vote par le conseil
communal pour 1932 le 5 octobre 1931,
approuve par arrete royal du 6. fevrier1932 et, pour 1933, vote le 7 aout 1932,
approuve par un arrete royal du 3 octobre
1933, en ce que la Deputation permanente·
a deroge aux exemptions et exonerations
y specifiees, en appliquant les lois fiscales
qui sont d'interpretation stricte et ne
peuvent etre etendues par voie d'analogie ~
Attendu que les exonerations de la taxe
de voirie << doivent >>, en vertu de Ia loi du
22 janvier 1931, etre aussi etendues que
celles de la contribution fonciere; que si
les reglements communaux prevoyaient
des exonerations moins etendues, ils

-
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seraient contraires ala loi, et les tribunaux
ne pourraient les appliquer; qu'en donnant
aux exonerations des taxes communales
de voirie la meme etendue qu'aux exonerations de la contribution fonciere, I' arrete
attaque n'a pu violer aucune des dispositions regalement edictees par les reglements communaux;
Que, des lors, le moyen est denue d'interet;
·
Sur le troisieme moyen, deduit de ce que
!'exoneration a ete accordee a tort en ce
sens que !'arrete de la Deputation permanente repose pour 1932 sur des chiffres
errones et ne reflete pas fidelement pour
1933 les donnees de la matrice cadastrale :
Attendu que ce moyen n'accuse la violation d'aucune disposition legale, mais se
fonde exclusivement sur des elements de
fait; qu'il n'est done pas recevable;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la Ville de Louvain, demanderesse,
aux depens.
Du 16 juin 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Soenens, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Istas. - Concl.
conf. M. Leon Cornil, avocat general.

2e CH. -

16 juin 1936.

ASSURANCE EN VUE DE LA VIEILLESSE ET DU DECES PREMATURE.
SERVITEURS A GAGES ET GENS DE
JOURNEE. ASSURANCE OBLIGATOIRE.

Les serviteurs a gages et les
sont soumis au regime
obligatoire en vue de la
deces premature. (Loi du
art. 1 er' 1o.)

gens de journee
de l' assurance
vieillesse et du
14 juillet 1930,

(LE PROCUREUR DU ROI A GAND,
C. HENRI DEPLUS.J

Pourvoi contre un jugement. du tribunal
correctionnel de Gand siegeant en degre
d'appel du 30 janvier 1936.
ARR~T.

Sur le moyen unique de cassation, pris
de la violation des articles 1er, 2 et 64 de
la loi du 14 juillet 1930, portant revision
de la loi du 10 decembre 1924, modifiee
par celle du 20 juillet 1927' relative a
I' assurance· en vue de la vieillesse et du

PASIC.,

1936,- pe PARTIE,

1

ticle 64 de la predite loi du 14 juillet 1930,
pour le motif que les dispositions invoquees sont de strict(;l interpretation, la loi
du 14 juillet 1930 ayant un caractere
penal, et que, d'autre part, des arretes
royaux ne peuvent suppleer aux lacunes
d'une loi, alors que le texte de I' article 1er
de !a loi du 14 juillet 1930 est redige en·
termes generaux et concerne tous les travailleurs manuels, et que les arretes royaux
des 15, 19 et 20 mai 1931 precisent qu'ils
se rapportent aux travailleurs manuels,
des deux sexes, effectuant habituellement,.
d'une fagon permanente ou intermittente,
leur travail sous l'autorite, la direction et.
la surveillance d'un chef d'entreprise ou
patron, et au domicile de celui-ci, moyen-·
nant une remuneration a fournir par ce
dernier, en tout ou en partie en nature, ce
qui est le cas des serviteurs a gages et desgens de j ournee :
Attendu que toute loi, meme penale,.
doit etre interpretee selon la volonte du
legis! a teur;
·
Attendu que !'assurance en vue de la
vieillesse et du deces premature a fait, en
Belgique, depuis 1850, !'objet de diverses
lois; qu'apres a voir, par les lois du 8 mai
1850 et du 10 mai 1900, institue Ja Caisse
de retraite, et organise ainsi de fagon rudimentaire !'assurance libre des travailleurs,
le legislateur, en 1924, a institue !'assurance obligatoire de ceux-ci, avec la contribution de !'assure, du patron et de
l'Etat; qu'il resulte des travaux preparatoires de cette loi qu'elle visait non seulement les salaries de l'industrie, mais aussi
c~u~ du comme!ce et de !'agriculture,
ams1 que les serviteurs a gages; qu'en son
article 1 er elle porte, d'ailleurs, que "I' assurance en vue de la vieillesse et du deces
premature est obligatoire pour tous les
travailleurs des deux sexes, occupes pour
lecompte d'un employeur et dont la remuneration annuelle ne depasse pas
12,000 francs»;
Attendu qu'il apparut au legislateur, en
1930, qu'il y avait necessite de " reviser »
et de compreter cette regislation, en tenant
compte, notamment, des modifications
survenues dans la situation economique;
mais qu'a aucun moment le Iegislateur n'a
manifeste !'intention de restreindre le
champ d'application de la loi ou d'en
exclure d'autres categories de personnes
que celles dont !'assurance est l'objet
d'autres dispositions regales, et que l'articl!;l 2 de la loi de 1930 d' ·
' · ment; qu'au contraire, le rapport de la
Commission de la Chambre releve que
(( desormais tous les s:;llaries des deux sexes'
occupes en Belgique ou a l'etranger, au
service d'un employeur etabli en Belgique,
19
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seront assujettis a la Ioi, quel que soit Ie
montant de leur salaire »; que ce dernier
:membre de phrase marque meme la voJonte du Iegislateur d'etendre le champ
{]'application de la loi;
Attendu, il est vrai, q_ue I' article ~ ~r de
la loi du 14 juillet 1930 vise « les sal~n~s au
·service d'un employeur et attaches a un
.siege d'exploitation ce qui semble ne pouvoir s'appliquer aux travaux a executer
,dans un menage, et, d'autre part, que les
baremes des versements personnels a
!'assure et des cotisations patronales sont
etablis, par I' article ~. s~r la . b~se de
salaires payes par qumzame, dizame et
huitaine, ce qui n'est pas le cas _pour les
serviteurs a gages, dont les. sala~res _sont
communement payes par mors ou par Jour,
et comprennent une partie. p~;yee en .nature; mais que le texte d01_t s.mterp-;eter
en tenant compte de I' esprit de la lor, et,
d'autre part, que le meme article 3 autorise
le gouvernemen~ a e~ablir des. _ba;eme_s
speciaux lorsqu'Il s'agit de salarres a qm,
vu les modalites speciales adoptees po~r l_e
payement des salaires, les sommes mdrquees au~ p:emiers baremes p~ peuvent
etre apphquees; que des arretes royaux
pris les 15, 19 et 20 mai 1931 ont pourvu
a cette situation;
Attendu qu'il suit de ces ~onsider:;tt~ons
que I' article 1 er, 1°, de la 101 du 14 JU!ll~t
1930 doit etre interprete comme s'apphquant a tous les travailleurs manuels, en
dehors de ceux indiques au 2° et a !'article 2, occupes au service ~·u~ employeur
et moyennant une remuneratJ?n a payer
par celui~ci, soit en ~rgent, s01t en nourriture, s01t pour partie en. argel?-t et pour
partie en nourriture, et vrse, des _lors, !es
serviteurs a gages et les gens de JOUr~ee;
et qu'en refusant de _faire! t;n la ~ause, l application de cette disposrtlon legale et des
autres dispositions Ie!l"ales ,invoqu~es, au
moyen, le jugement den once les a VI~lees;
Par ces motifs, la cour casse le JUgement denonce · ordonne que le present
arret sera tra~scrit sur les registres du
tribunal de premiere instance de Gand et
que mention en. sera faite en m!lrge du
jugement annule; c?ndamne Ie def~ndeur
aux depens et renvOJe la cause au t-;~bunal
de premiere instance de Bruges siegeant
comme juge d'appel des jugements du
tribunal de police.
Du 16 juin 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Soenens, conseiller faisant. fonctions de
Rapp. M. Limbourg. president. Goncl. conf. M. Leon Cornil, avocat generaL

2e CH.---.,.. 16 juin 1936.
1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. POURSUITE DU CHEF DE COUPS VOLONTAIRES.- CONCLUSIONS INVOQUANT UNE
CAUSE DE JUSTIFICATION OU, TOUT AU
MOINS, UNE EXCUSE. ARRET DECLARANT QUE LES FAITS RECONNUS CONSTANTS PAR LE PREMIER JUGE SONT
DEMEURES ETABLIS. PREMIER JUGE
AYANT REJETE LA CAUSE DE JUSTIFICATION ET L'EXCUSE. MOTIFS DE
L' ARRET SUFFISANTS.

2o POURVOI EN CASSATION. -PARTIE CIVILE DEMANDERESSE. EXPEDITION DE LA DECISION ATTAQUEE NON
JOINTE. NON-RECEVABILITE.

1 o Lorsque, ayant appeli d'un. jugement

declarant que les coups partes ne sont
ni justifies, ni excusables, un prevenu
conclut a nouveau devant la cour d' appel
a ce que scit admise une cause de justification ou, tout au moins, une excuse,
l' arret repond a ces conclusions. au vmu
de la loi en declarant que les fa~ts reconnus constants par le premi.er juge s_ont
demeures etablts' n' ayant a~ns~ pu v~ser .
que des coups qui ne peuvent etre consideres ni comme justifies, ni comme excusables. (Constit., art. 97.)
2o Est non recevable le pourvoi de la partie
civile qui n'a pas joint aux p_i~ces une
expedition authentique de la dectswn attaquee {1). (Code d'instr. crim., art. ~19.)
(HELLINCKX, C. DE DOBBELEER.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxdles du 1er fevrier 1936.
ARRET.

I. En tant que le pourvoi vise la decision rendue a I'egard de Hellinckx comme
prevenu et comrrie defendeur a I' action de
la partie civile De Dobbeleer :
Sur Ie moyen unique, pris de la violation
des articles 97 de la Constitution; 163 et
176 du Code d'instruction criminelle; 141
et ~70 du Code de procedure civile et
1317 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en
ce q~e, malgre les c~nclusions reguliere.ment prises par le prevenu et tendant a
voir admettre en sa faveur une cause de
justification ou d'excuse, !'arret attaque
s'est borne a declarer que les faits etaient
restes etablis par !'instruction faite devant
(1) Voy. cass., 10 octobre 1935 (Bull. et
PASIC., 1935, I, 361).
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la cour, alors qu'en ne repondant pas aux
conclusions, il rend impossible toute defense serieuse, et a rejete a priori tout
moyen de defense, si justifie qu'il flit :·
Attendu que le defendeur, poursuivi du
chef de coups et blessures volontaires,
ayant entraine une incapacite de travail,
a pris, devant le premier juge et devant la
cour d'appel, des conclusions tendant a
demontrer que les coups portes par lui
etaient justifies, ou, tout au moins, excusables;
Attendu que le jugement a repondu a
ces conclusions en declarant que les elements de fait qui permettaient de considerer Ies coups portes par Hellinckx a De
Dobbeleer, soit comme justifies, soit
comme excusables, ne se sont pas trouves
reunis ;
Attendu que !'arret attaque decide que
les faits reconnus constants par le premier
juge sont demeures etablis par !'instruction faite devant la cour; que, par !a, il
n'a pu viser que des coups et blessures
qui ne peuvent etre consideres ni comme
justifies, ni comme excusables; qu'il a
ainsi, au voou de la loi, repondu aux conclusions representant les faits comme
justifies ou excusables; que le moyen n'est
done pas fonde;
II. En tant que Ie pourvoi vise la decision rendue sur !'action de Hellinckx,
partie civile, contre De Dobbeleer :
Attendu que le demandeur n'a pas joint
aux pieces une expedition authentique de
!'arret attaque, ainsi qu'il est prescrit par
!'article 419 du Code d'instruction criminelle; que le pourvoi n'est done pas recevable;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; condamne Ie demandeur aux frais.
Du 16 juin 1936. - 2• ch. - Pres.
M. Soenens, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Louveaux. Concl. con{. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.
CH. REUNIES. -

18 juin 1936.

1° CASSATION. CHAMBRES REUNIES.
- CoMPETENCE.
2o IMPOT SUR LES REVENUS DES
PROPRIETES FONCIERES. R.EDUCT! ON D'UN QUART. CONDITION
QUE LE CONTRIBUABLE NE POSSEDE PAS
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cas see, inconciliable avec l' arret de cassation intervenu en la cause (1).
2° L'une des conditions legales auxquelles
est subordonne le droit du contribuable
d'obtenir reduction du quart de l'impot
foncier, a savoir celle de ne posseder que
l'immeuble qu'il occupe entierement, est
remplie lorsque cette occupation porte sur
la maison d'habitation et l'es dependances
qui en sont l' accessoire ha bituel, ce qui est
un fait qu'il appartient au juge du fond
d' apprecier souverainement; la dim.sion
de cette propriete en " parcelles cadastrales )) distinctes est indi fferente a cet
egard et n'a pas pour effet de reputer le
redevable proprietaire de plusieurs immeubles (2). (Lois coordonnees d'impots
sur les revenus, art. 33, § 1 er.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. GILLES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Gand du 10 juillet 1935.
M. l' avocat general Sartini van den Kerckhove a dit en substance :

Le proprietaire foncier qui ne possede
que I'immeuble qu'il occupe entierement
et qui ne l'affecte pas a un debit de boissons, puise dans !'article 33 des lois coordonnees d'impots sur Ies revenus (loi du
13 juillet 1930, art. 12), Ie droit d'exiger
une reduction d'un quart de la contribution fonciere lorsque le revenu cadastral de cet i!llmeuble n'atteint pas un
maximum fixe d'apres la densite de Ia
population de la commune sur le territoire
de Iaquelle il est situe.
Le defendeur en cassation paralt se
trouver rlans ce cas puisqu'il est constate
par !'arret attaque qu'il occupe entiere/ (1) Voy. cass., 29 juin 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 280).
(2) Contra: l'arret de renvoi; cass., 24 septembre 1934 (Bull. et PAsrc., 1934, I, 386).
L'arrete royal n° 271 du 30 mars 1936
(Monit., 30-31 mars), pris en vertu de la loi du
31 juillet 1934 et modifiant en son article i er
!'article 33, § 1 er, des lois coordonnees d'impots
surlesrevenus,asupprimepourl'avenirlacondition interpretee par I' arret annote; il accorde
le droit de reclamerreduction du quart de l'impot foncier afferent a la maison d'habitation

---~'AllTBE-JM~~BLE-~=-~~~h----f~mu~~~tw~ng~-F~~~ffopnrrii~et~ariir~e~-----

1 o Les chambres reunies sont competentes

lorsque la decision est attaquee par le
meme moyen que celui du premier pourvoi
et qu'elle est, comme celle qui avait ete

lorsque le revenu cadastral de !'ensemble des
immeubles de ce contribuable ne depasse pas
certaines sommes fixees d'apres Ia densile de
la population de la commune sur laquelle cet
immeuble estsitue.
s. V. D. K.
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ment a Rarisart, commune de moins de
5,000 habitants, le seul immeuble qu'il
possede et dont le revenu cadastral s'eleve
a 1,379 francs, alors que d'apres la disposition legale precitee, le droit a la reduction s'applique dans pareilles communes
aux immeubles dont .le revenu cadastral
est inferieur a 1,500 francs.
Mais il advient - fait egalement constate par !'arret - que la propriete du
defendeur, comprenant une maison d'habitation d'une contenance de 1 are 50 centiares et un jardinet avec prairie d'une
contenance de 10 ares 80 centiares,
quoique d'un seul , tenant, est cadastree
sous des numeros differents, formant ainsi
deux parcelles dont le revenu cadastral
est pour l'une de 1,350 francs et pour
!'autre de 29 francs.
Or, dit !'Administration des finances,
lorsque la loi 1nstitue Mneficiaire de la
reduction le proprietaire d'une maison
d'habitation ne possedant qu'un seul
immeuble, elle emploie les termes "maison
d'habitation " et " immeuble " dans un
sens synonyme a celui du terme " parcelle
cadastrale "; il faut, suivant cette these,
que, pour jouir de la faveur legale, le fonds
habite par le contribuable constitue la
seule parcelle inscrite en son nom dans les
documents cadastraux. Si l'on est proprietaire de deux parcelles cadastrales, on est,
au sens de la loi, proprietaire de deux
immeubles.
Constatons immediatement que cette
pretendue synonymie de termes ne trouve
d'appui ni dans le texte meme de !'article 33, qui ne dit rien de semb!able, ni
dans les travaux preparatoires au cours
desquels il n'en a pas ete question;
Constatons aussi que le terme " parcelle
cadastrale '' ne com porte aucune acception
juridique legalement definie; il a simplement un sens usuel qui peut se preciser
colil.me suit : !'expression graphique de la
delimitation administrative des immeubles, determinee soit par la difference
des proprietaires, soit par !'affectation des
fonds a des objets differents; il n'est done
pas possible de le confondre avec le terme
(( maison d'habitation )) et, a plus forte
raison, avec celui d' "immeuble " dont le
sens en demeure independant quel que.
soit le nombre de parcelles cadastrales
dont il se compose.
. Aussi est-ce dans une autre disposition
de la loi d'impilts sur les revenus que le fisc
croit trouver la base de sa pretention,
!'article 5, lequel dit : le revenu cadastral
est fixe par parcelle cadastrale.
II en deduit que lorsque cette loi parle
du revenu cadastral d'une maison d'habitation, cela s'entend forcement du

revenu de la parcelle cadastrale formant
l'assiette de cette maison, sans qu'il soit
permis d'y com prendre ce qui est le revenu
d'une autre parcelle attenante.
Et i! ajoute que cela est d'autant plus
vrai que ce meme article 5, pour determiner comments 'operera la deduction d 'un
cinquieme admise quant aux proprietes
bi\.ties pour la fixation du montant de la
contribution fonciere, precise en son § 3
que cette deduction porte sur le revenu
afferent a Ia construction et aux terrains
qui forment avec elle une seule parcelle
cadastrale.
La question est de savoir s'il est permis
de scruter la portee de !'article 33 a la
lumiere de !'article 5 et si l'analogie d'objet
de ces dispositions autorise pareille reference; no us en arrivons ainsi a examiner
!'esprit de cette legislation, ce qui est de la ·
plus haute importance lorsque, comme en
l'espece, le texte et les travaux preparatoires ne ntms apportent qu'une aide tre&
limitee.
I
Que! est !'objet de !'article 5?
Ce qui est imposable a titre de contribuc.
tion fonciere, c'est le revenu cadastral,
c'est-a-dire, aux termes de !'article 5, le
revenu normal net d'une annee.
II s'agit de degager ce revenu net du
revenu brut; pour ce faire, !'article 5
prescrit de deduire un cinquieme du revenu
brut, quelle que soit son importance, pour
les proprietes baties, cel!es-ci comprenant
les constructions et leurs dependance&
formant avec elles une seule parcel!e
cadastrale.
Voila le seul objet de !'article 5 : le mode
de determination du revenu net imposable.
Quel est, d'autre part, !'objet de !'article 33?
Sa portee depasse considerablement celle
d'un simple mode de calcul.
Elle se rattache a toute la legislation
sociale qui s'est efforcee, depuis la guerre,
de favoriser !'extension de la propriete
fonciere a toutes les classes de la societe.
La sollicitude du legislateur, apres avoir
favorise la construction de maisons ouvrieres, s'est preoccupee de la petite propriete.
C'est ainsi qu'intervient la loi du
11 octobre 1919 sur les habitations et logements a bon marche, faisant Mneficier
d'une reduction des droits d'enregistrement et de transcription les proprietaires
d'habitations modestes et considerant
comme telles, non seulement la ma!son
d'habitation proprement dite, mais aussi
le jardin, le lopin de terre et autres dependances de la maison, hangars, remises,
etablis, petits ateliers, etables, ecuries,
granges,. a condition que Ie reven:u cadas-
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tral de cet ensemble ne depasse pas un
maximum fixe par arrete royal et qu'aucun
.debit de boissons n'y soit etabli.
Qui ne voit que le Iegislateur de 1930
.a voulu, dans l'article 33 qui nous occupe,
ajouter un corollaire it l'ceuvre de 1919 en
completant la faveur de la reduction des
droits d'enregistrement et de transcription par celle de la reduction de la contribution fonciere.
L'edification d'un foyer personnel, familial, stable, independant des fluctuations
des loyers, est ainsi rendue possible aux
personnes peu favorisees de la fortune, le
caractere de cc petite propriete » resultant
dans les deux lois de la modicite du revenu
cadastral, sans que l'on se soit preoccupe
a aucun moment de la division du sol en
parcelles cadastrales et sans qu'il resulte
de quoi que ce soit que. les termes cc maison
d'habitation )) et (( immeuble )) aient ete
detournes de leur sens normal et usuel, le
juge du fond ayant d'ailleurs le pouvoir
.souverain de decider dans chaque espece
ce qui, au sens de la loi, peut etre considere
comme un immeuble unique.
Cette interpretation de l'article 33 ne
porte aucune atteinte aux prerogatives
legales de I' Administration du cadastre,
dont les decisions sont maintenues, le
revenu de plusieurs parcelles etant sim,plement cun:mle; si ce cumul fait apparaitre un revenu global qui demeure inferieur au maximum fixe par la loi pour
autoriser la reduction, 9n ne voit pas
pourquoi le proprietaire d'un fonds divise
·en deux parcelles se verrait frustre de son
droit, alors que son voisin, proprietaire
d'un immeuble plus important, mais comportant une seule parcelle, en beneficierait.
L'arret attaque a done, it notre avis,
exactement applique la loi.
Nous concl:uons au rejet.
ARRET.

Sur la competence des chambres reunies:
Attendu que la decision de la cour
d'appel de Gand est attaquee par le meme
moyen que celui du premier pourvoi et que
cette decision, aussi bien que celle emanant
de la cour d'appel de Bruxelles, est inconciliable avec !'arret de la cour de cassation intervenu en la cause; que le deb at
est done Iegalement porte devant les
chambres reunies;
Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 97 et 112 de la Constitution
et de I' article 33, § 1er, des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus
{loi du 13 juillet 1930, art. 12), en ce que
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·l'arret attaque consacre le droit du defendeur ala reduction d'un quart de la contribution fonciere prevue au dit article 33,
§ 1er, pour la propriete d'un seul tenant
qu'il occupe et qui compte une maison
d'habitation avec dependances, jardin et
terre, alors que cette propriete est constituee de deux parcelles cadastrales distinctes, done de deux immeubles differents, et que la disposition legale susvisee
n'autorise la reduction d'impot dont
s'agit qu'it la condition, notamment, que
la maison de !'occupant soit le seul immeuble possede par lui :
Attendu que l'article 33, § 1er, des lois
coor·donnees le 6 aoiit 1931 presente un
caractere nettement democratique; qu'en
accordant, sous les conditions qu'il precise
au 1° et au 2°, une reduction d'un quart
de la contribution fonciere quant aux
maisons d'habitation entierement occupees par leur proprietaire, cet article a eu
pour but de favoriser les proprietaires
d'habitations modestes, d'encourager,
comme l'avait fait deja Ia loi du 11 octobre 1919, la construction ou l'achat de
maisons· it bon marche, et de permettre
ainsi aux proprietaires peu fortunes qui
les occuperont entierement, de se creer
plus facilement un foyer stable, independant et desormais it l'abri des fluctuations du prix des Ioyer~;
Attendu que, telle etant !'intention manifeste du Iegislateur, il apparait que c'est
de la valeur de !'habitation ou, en d'autres
termes, du revenu qu'elle represente, qu'il
faut ayant tout tenir compte pour apprecier s'il y a lieu a degriJVement; et c'est,
en effet, ce qu'exprime la loi en subordonnant !'octroi de cette faveur fiscale a Ia
condition premiere et essentielle que le
revenu cadastral. attribue a cette maison
ne de passe pas une somme determinee;
Attendu qu'ij. s'en tenir a l'esprit de la
Ioi, la circonstance que la maison dont
s'agit est composee d'une seule ou de plu-.
sieurs parcelles cadastrales distinctes se
revele a priqri comrrie indifferente, cette
subdivision purement administrative etant
sans rapport avec ce qui constitue !'element principal et le motif determinant de
Ia disposition discutee;
Qu'en decider autrement aboutirait,
comme le releve justement !'arret attaque,
a de choquantes inegalites, (( le benefice
de la reduction etant accorde au proprietaire d'une maison construite sur une seule
~
,
~-~e-vvflO~istlifln--~----possedant une maison et un jardin attenant, mais cadastre separement, s'en
verrait exclu, tout en ayant un revenu
cadastral inferieur a celui de la premiere
propriete ";
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Attendu qu'une telle consequence,
ineluctable dans le 5ysteme soutenu par
I' Administration, est inconciliable avec
!'intention qui a dicte !'article 33, § 1er;
que, pour attribuer a cette disposition le
sens que lui prete la demanderesse, il
faudrait done que cette interpretation flit
imposee au juge par un texte forme!
excluant toute controverse et s'appliquant
exactement a la matiere;
Attendu que, loin d'en etre ainsi, !'article 33, § 1er, ne fait aucune allusion a une
division cadastrale de la maison d'habitation qu'il envisage et ne subordonne
point !'octroi du degrevement qu'il autorise a la condition que cette maison soit
etablie sur une parcelle unique; que le mot
" parcelle » ne figure pas dans le texte, et
que les termes " maison d'habitation >> et
« immeuble '' qu'on y releve ne peuvent
etre consideres en eux-memes comme en
etant les synonymes;
Attendu que l' Administration pretend
cependant deduire cette synonymie du
texte de I' article 5 des lois coordonnees qui
porte, notamment, que le revenu cadastral
est fixe par parcelle cadastrale, qu'il est
determine par l' Administration du cadastre et que, quant aux proprietes b~ties,
la "deduction'' d'un cinquieme du revenu
brut pour frais d'entretien, de reparation,
etc., s'exerce sur le revenu afferent a la
construction et aux terrains ou dependances " qui forment avec elle une seule
parcelle cadastrale ''; que Ia demanderesse
en conclut que la meme regie doit necessairement s'appliquer a la (( reduction ))
d'impot prevue a I' article 33, § 1er;
Mais attendu que la confrontation de
ces deux dispositions legales demontre
qu'elles ont des objets et repondent a des
intentions tout differents et sans relation
entre eux; que, tandis que la premiere de
ces dispositions se borne a fixer, d'une
maniere generale, le mode· d'etablissement
et de calcul du revenu cadastral, sans tenir
compte de la somme a laquelle il s'eleve,
la seconde, s'inspirant essentiellement de
son montant, accorde, a titre exceptionnel
et dans un interet social, un degrevement
fiscal a certains contribuables dont la
maison ne represente qu'un revenu cadastral limite; que la " deduction '' du cinquieme du revenu brut, prevue a !'article 5, ne tend qu'a etablir le revenu
presume net et, partant, iinposable;
qu'elle n'a en soi rien de commun avec la
" reduction » d'impot accordee par '!'article 33, § 1 er, sur ce meme revenu;
Attendu que !'interpretation litterale de
ce dernier article ne peut done s'appuyer
sur les termes employes a l'aJ'ticle 5, qui
se rap porte a une tout autre matiere; que

c'est, des lors, au texte de !'article 33,
§ 1er, lui-meme qu'il convient de recourir
pour en fixer la signification;
Attendu que les mots " maison d'habitation » et << immeuble », qui y figurent
ne sont definis par aucune disposition
legale; qu'en consequence, il appartient au
juge d'en determiner le sens et la portee
en s'inspirant de leur sens normal et de
I' esprit de la loi;
Attendu que, pris dans ce sens l)suel, le
mot " immeuble '' est un terme generique
s'appliquant a toute propriete fonciere;
que, par « maison d'habitation >>, il faut
entendre non seulement le corps de logis,
mais ses dependances, cour, jardin, terrain, qui en sont l'accessoire habitue! et
sou vent indispensable; que le concept de
(( parcelle cadastrale )) est etranger a l'une
et a !'autre de ces expressions;
Attendu que le point de savoir si telle
dependance ou tel terrain constitue un
accessoire de la maison, ou forme un im"
meuble distinct, se resout en une question
de fait que, dans chaque cas particulier et
suivant les E\Iements de la cause, il appartiendra au juge du fond d'apprecier souverainement;
Qu'en formulant cette appreciation, le
juge n'excede pas la limite de ses pouvoirs
et ne porte aucune atteinte a l'autorite ou
flux prerogatives de I'Administration du cadastre; que I' application de I' article 33,
§ 1er, dans le cas ou, comme dans l'espece,
la maison d'habitation englobe plusieurs
parcelles, ne fait pas obstacle a ce que le
revenu cadastral de chacune soit determine
par l' Administration du cadastre et fixe
separement, comme le prescrit I' article 5;
qu'il resultera seulement de cette decision
que la reduction de l'impot foncier prevue
a !'article 33, § 1er, ne pourra etre accordee
que lorsque les revenus cadastraux cumules des differentes parcelles, dont la maison
d'habitation sera reconnue se composer,
ne depasseront pas le chiffre maximum
fixe par la loi;
Attendu que !'arret attaque constate
souverainement, en se basant sur des elements de fait qu'il releve, que la maison
du defendeur, avec le petit jardin et la
petite prairie y attenant, forment un ensemble et ne constituent qu'un seul immeuble; que le revenu cadastral de cet
ensemble n'excede pas le maximum prevu
par la loi; que les autres conditions requises pour !'application de !'article 33,
§ 1er, se trouvent rem plies en l'espece;
Attendu qu'en ordonnant, en consequence, le degrevement sollicite, !'arret
entrepris, qument motive, loin de violer
les disposit~ons legales visees au moyen,
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en a, au contraire, fait une exacte application:
Par 'ces motifs, la cour rejette ... ; laisse
les frais a charge de l'Etat.
Du 18 juin 19g6. -

Chambres reunies.

-Pres. rVI. Goddyn, premier president.Rapp. M. Fauquel. - Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
-Pl. MM. Van Leynseele et de Mey.

2" CH. -

22 juin 1936.

1° CONGO BELGE.- INFRACTION COMMISE DANS LA COLONIE.- JUGEMENT DE
CONDAMNATION RENDU PAR DEFAUT
DANS LA COLONIE. - SIGNIFICATION EN
BELGIQUE, OU LE CONDAMNE EN A EU
CONNAISSANCE. - CONDAMNE NE POUVANT ETRE TENU POUR« POURSUIVI ll AU
SENS DE L'ARTICLE go, ALINEA 1er, DE LA
CJtARTE COLONIALE.
20 CONGO BELGE. - INFRACTION COMMISE DANS LA COLONIE.- JUGEMENT DE
CONDAMNATION RENDU PAR DEFAUT
DANS LA COLONIE. - SIGNIFICATION EN
BELGIQUE, AU CONDAMNE Y RESIDANT.
-POINT DE RECOURS DANS LES QUATRE
MOIS APRES QUE LE CONDAMNE A EU
CONNAISSANCE DE LA SIGNIFICATION
{NON FAITE EN PARLANT A SA PERSONNE).
- JUGEMENT COULE EN FORCE DE CHOSE
JUGEE. NOUVELLE POURSUITE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE BELGE
DU CHEF DE LA MEME INFRACTION. ILLEGALITE.
go CASSATION.- DEMANDE D'ANNULATION FORMEE PAR LE PROCUREUR GENERAL D'ORDRE DU MINISTRE DE LA
JUSTICE. - POUVOIR APPARTENANT AU
MINISTERE PUBLIC DE CONCLURE A
L'AUDIENCE AU REJET DE LA DEMANDE.
1° Celui qui a ·ete condamne par defaut par

un tribunal colonial du chef d'une infraction commise dans la colonie, a qui le
jugement de condamnation a eti signifie, a
sa connaissance, en Belgique, ou il residait, ne peut etre tenu pour etre, au sens de
l' alinea Jer de l' article 30 de la Charte
coloniale, comme etant un inculpe «poursuivi » (pow· une infraction commise dans
la colonie) « trouve en Belgique "·
2° Unjugement de condamnation par defaut
prononci
'
. par .un tribunal
. colonial du chef
.
a acquis force de chose jugee tant au
Congo qu' en Belgique, lorsque, regulierement signifie aun moment ou le condamne
residait en Belgique, il n'a fait l'objet
d'aucun recours pendant les quatre mois
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qui ont suivi le jour ou la signification
non faite en parlant a la personne du
condamne a ete connue de celui-ci.
Est illegale une nouvelle poursuite exercie
par le ministere public devant la juridiction repressive belge du chef de la meme
infraction.
go Lorsque, d'ordre du ministre de la
justice, le procureur general denonce a la
cour de cassation aux fins d' annulation
un arret, le ministllre public ale pouvoir
a !'audience de conclure au rejet (1).
(DE ROBIANO.)
Pourvoi par ordre du ministre de la.
justice contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du go novembre 19g4.

M. le premier avocat general Gesche a dit
en substance :
Notre opinion personnelle n'est pas
d 'accord avec les requisitions que nous
avons eu le devoir de presenter a la cour.
Au moment ou de Robiano a ete cite
devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, sur requisitoire du procureur du roi
de ce siege, soit le 5 juillet 1934, il existait
a sa charge un jugement rendu par le tribunal de Costermansville, le go juin 1932,
le condamnant du chef de faits releves dans
cette citation.
Ce jugement avait ete rendu par defa,ut
mais, a notre avis, toutes les conditions
requises pour qu'il flit executoire de plein
droit en Belg·ique, conformement a l'article gobis de la Charte coloniale, etaient
rem plies et la regle non bis in idem s'opposait done ace que le tribunal correctionnel
de Bruxelles put encore etre valablement
saisi des faits sur lesquels avait statue ce
jugement.
Il etait coule en force de chose jugee,
parce qu'il avait ete signifle au condamne
de la maniere prescrite par I' article 10g du
Code de procedure penale congolais et
que les delais dans lesquels il pouvait y
etre fait opposition, conformement aux
articles 104 et 105 du meme Code, etaient
ecoules; que, de plus, il n'en avait ete
interjete a,ppel par aucune partie, notamment point par le ministere public, ni par
le condamne lui-meme.
(1) Sic cass., 10 juillet 1893 (PABIC., 1893,
290 . Discours prononce par M.le procureur
general Raymond Janssens, e
oc
r
1908 (ibid., 1908, I, 10). Comp. cass., 25 mars
1898 (ibid., 1898, I, 127) et le requisitoire et
les conclusions de M. le procureur general
Mesdach de ter Kiele.
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N ous ne voyons pas comment il pourrait envers qui l'exercice de l'action publique
y avoir lieu, dans pareil cas, a application eut ete entame dans la colonie et qui eut
du premier alinea de !'article 30 de la ete decouvert en Belgique, avant qu'une
Charte coloniale.
juridiction de jugement de la colonie se flit
Cet article dispose que " quiconque, prononcee sur la prevention. Ce condamne
poursuivi pour une infraction commise redevenait un simple " poursuivi "·
dans la colonie, sera trouve en Belgique, y
On pourrait comprendre qu'une loi en
decidat ainsi, Mais cette loi n'existe pas et
sera juge par les tribunaux belges "·
. N'est-il pas d'evidence que le cas d'un nous pensons qu'au contraire, la these que
homme juge deja dans la colonie et trouve nous venons d'exposer est en opposition
ensuite en Belgique, sort de !'hypothese que non seulement avec !'article 30 de la
prevoit cet article et qui est, d'apres ses Charte coloniale, mais aussi avec certaines
termes memes, celle de quelqu'un qui est des dispositions speciales organisatrices de
trouve en Belgique dans un moment ou il la justice repressive dans la colonie, a
est simplement poursuivi par les autorites savoir notamment celles qui sont inscrites
judiciaires de la colonie du chef d'une in- dans le chapitre VI du Code de procedure
fraction commise sur le territoire de penale congolais, relatif aux jugements
celle-ci, mais n'a pas encore ete juge? C'est par defaut eta I' opposition et dans le chaa celui-la qu'il desig·ne son jug·e, c'est pour pitre VII du meme Code relatif a l'appel.
lui qu'il dit qu'il serajuge par les tribunaux De ces regles il resulte tres clairement,
nous semble-t-il, que le fait de la significabelges.
II s'agit, en l'occurrence, d'un homme tion faite en Belgique a la personne du
qui a ete trouve en Belgique lors seulement condarhne, d'un jugement par defaut
de la signific11.tion du jugement par defaut rendu contre lui dans la colonie, ne peut
qui avait ete rendu contre lui dans la avoir pour effet d'aneantir ce jugement et
colonie et c'est uniquement au fait de cette de placer le condamne dans la condition
signification, dont il a accuse reception, d'un prevenu que les juridictions belges
qu'on s'est attache pour le tenir comme avaient seules le pouvoir de juger.
decouvert en Belgique et pour pretendre
Celui qui est inculpe d'avoir commis une
devoir, a ce titre, en vertu de !'article 30 infraction dans la colonie peut, s'il ne
de la Charte coloniale, le deferer a la comparait pas a !'audience du juge devant
lequel il a ete regulierement cite de ce chef,
justice beige.
Telle est la portee de la lettre adressee etre condamne par defaut (art. 102). Le
par le procureur general de Leopoldville, jugement lui sera dans ce cas signifie selon
le 23 septembre 1933, au procureur du roi les modes etablis pour les citations
de Bruxelles. Il y est dit que la circon- (art. 103).
Il pourra alors faire opposition, dans un
stance que la signification du jugement de
Costermansville a ete faite a de Robiano delai variable suivant que la signification a
personnellement, en Belgique, a eu pour ou n'a pas ete faite en parlant a sa pereffet de dessaisir les juridictions coloniales; sonne (art. 104). Lorsqu'il aura fait oppoque de Robiano, Europeen, poursuivi sition, le president ou le juge fixera le jour
pour des infractions, commises dans la ou !'affaire sera appelee en tenant compte
colonie, a ete trouve, en effet, en Belgique des delil.is prevus pour les citations.
et que le jugement rendu a sa charge ne
Le greffier le fera citer ainsi que les
peut recevoir son execution parce qu'il ne temoins dont lui-meme ou le ministere
public ou la partie civile auront requis
peut acquerir force de chose jugee.
D'apres cela, done, bien que juge deja la comparution (art. 166). La condamnadans la colonie, de Robiano devrait etre tion sera comme non avenue (sauf pour les
tenu pour n'etant encore que poursuivi du frais d'exp8dition et de signification du
chef des infractions dont le jugement rendu jugement, si le defaut lui est imputable).
dans la colonie l'avait declare coupable et Mais, s'il ne comparait pas, !'opposition
pour lesquelles ill'avait condamne selon la est non avenue.
Que voit-on dans tout cela? Mais tout
loi qui leur etait applicable et cela des le
moment ou, et pour la raison QUE la signi- simplement, n'est-ce pas, qu'il en est des
fication de ce jugement lui avait ete faite, jugements de condamnation rendus par
defaut dans la colonie exactement comme
a lui personnellement, en Belgique.
Ce jugement ne pouvait recevoir son il en est de ceux rendus par defaut en Belexecution, puisqu'il ne pouvait acquerir gique. Ils peuvent, sur opposition reguliere, etre retractes par les juridictions qui
force de chose jugee.
II fallait le traiter comme s'il n'avait les ont rendus. Ils acquierent force de
tout simplement pas ete rendu, il etait chose jugee, soit s'ils ne sont pas frappes
rentre dans le neant; celui qu'il avait d'opposition dans les delais prevus, soit si
frappe etait exactement assimilable a celui !'existence legale qu'ils ,avaient momenta-
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nement perdue par l'effet d'une opposition
reguliere leur est restituee par un jugement
,declarant !'opposition non avenue, faute
-de comparaitre.
D'autre part, les memes jugements
peuvent cependant aussi etre attaques par
la voie de l'a.ppel deva.nt une juridiction
coloniale d'un degre superieur (art. 109),
Les formes et les delais de cette voie de
recours, de meme que pour la procedure a
laquelle elle donne lieu, sont regles par les
.articles 111 et suivants.
lei encore les dispositions du · Code de
procedure penale colonial presentent, avec
..celles de la legislation beige, cette similitude que leur application aboutit ou peut
aboutir a une decision avant force de chose
jugee rendue par la juridiction repressive
du pays meme oil celui qui en est l'objet
a ete d'abord condamne par defaut.
Ce qu'il faut tout particulierement noter
c'est que, dans ces dispositions, qui sont
toutes tres claires et tres precises, il n'en
.est pas une qui fasse une distinction entre
le cas oil l'inculpe conda.mne par defaut et
.a qui sont done ouverts dans la colonie le
recours de !'opposition et celui de l'appel,
est reste sur le territo ire de la colonie, et
-celui oil il a quitte ce territoire pour passer
_sur celui de quelque autre Etat, notamment pour rentrer en Belgique.
En voici, notamment, une que nous
.soulignons. Elle forme le dernier alinea de
l'article 103. Il est ainsi congu : Ils (les
jugements par defaut) seront signifies selon
les modes etablis pour les citations.
Soyons-y bien attentifs : !'article 103
pose la base de la procedure en opposition
et determine par consequent, en meme
temps, la premiere formalite a remplir pour
que le jugement par defa.ut, provisoire et,
l'on peut meme dire, portant en lui un
.-.germe d'invalidite, puisse se consolider et
:se muer en une decision de l'autorite
pourvue de force coactive.
. Ce jugement doit etre signifie et I' article
-determine comment il le sera regulierement.
Il dit d'abord ce que doit contenir l'acte
.de signification, puis par quels modes la
.signification doit se faire : ceux etablis pour
les citations.
Par lit, il renvoie aux articles 58 et
:Suivants du meme Code et voici ce que
decide notamment !'article 65 :
Si la personne citee n'a, dans la colonie,
ni res~d.ence, ni domicile connus, m3;is ~

prevues et, pour cha.cune, des regles speciales sont etablies.
Comment admettre que celle oil la personne citee pourrait en fait se trouver en
Belgique, qu'on le silt ou qu'on ne le silt
pas, pourrait avoir ete intentionnellement
exclue de formules aussi generales?
Or, c'est aces formules que !'article 103
s'en est rapporte pour le mode de signification des jugements par defaut.
N'est-il pas certain, des lors, que les
regles relatives aux jugements par defaut
et qui sont, par essence, comme nous
l'avons dit, des regles destinees notamment a permettre que par le pouvoir judiciaire coloniallui-meme des decisions emanant de lui, inefficientes d'abord en ellesmemes, deviennent des ordres irrevocables
dont la force publique peut etre appelee a
assurer !'execution, n'est-il pas certain,
disons-nous, que ces regles sont applicables
a ceux qui se trouvent en Belgique au
moment oil doit leur etre signifie le jugement par defaut qui a ete prononce contre
eux dans la colonie?
Voila pourquoi nous estimons que la.
signification faite en Belgique a Robiano
du jugement rendu contre lui dans Ia
colonie a. marque le point de. depart du
delai dans lequel il pouvait faire opposition ou appel devant la juridiction coloniale et, en meme temps, le point de depart
du delai a,u bout duquel ce jugement devait
acquerir force de chose jugee en Belgique,
si aucun de ces deux recours n'etait exerce
et ce .en vertu de !'article 30bis de la
Charte coloniale, qui decide notamment
que : les decisions rendues en matiere
penale par la justice coloniale sont sur le
territoire belge executoires de plein droit.
Cette signification ne pouvait a voir pour
effet de faire tomber la condamnation par
defaut prononcee dans la colonie, elle ne
pouvait pas constituer simplement un acte
par lequel etait regulierement constatee la
(( decouverte en Belgique " d'un homme
poursuivi pour une infraction commise
dans la colonie et en raison duquel allait
pouvoir etre repris en Belgique l'exercice
de !'action publique, comme s'il n'etait
encore intervenu de decision d'aucune
juridiction de jugement quelconque.
N'etait-elle done pas competente la juridiction de jugement qui, en fait, a prononce le jugement signifie? N'avait-elle
pas ete valablement saisie? Eta quel titre
son ju&'eme.nt devait-il etre consider€

sera procede de telle maniere.
Si Ia personne citee n'a aucune residence
ni domicile connus dans ou hors la colonie,
il sera procedi de telle autre maniere.
On le voit, toutes les hypotheses sont

Comment Ia juridiction qui l'a prononce
pourrait-elle etre destituee ex post facto du
pouvoir qu'elle avait eu de le prononcer?
Nous croirions pouvoir nous contenter
de poser ces questions, si nous ne sa.vions
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que notre opinion rencontre la contradiction de jurisconsultes jouissant d'une legitime autorite. Ils se trompent, pensonsnous, mais, comme les considerations sur
lesquelles ils se fondent sont, pour partie
du moins, d'un autre ordre que celles que
nous vons venons d'exposer et paraissent
devoir, a leurs yeux, prevaloir contre
celles-ci, nous ne pouvons nous abstenir
d'entrer en discussion avec eux.
Signalons d'abord qu'ils se partagent en
deux ecoles. D'apres l'une, il faut a toutle
moins que le condamne, apres avoir regu
en Belgique signification du jugement par
dt\faut, y ait fait regulierement opposition
pour que se produise le phenomene de
l'evanouissement de ce jugement avec,
comme corollaire, la saisine des autorites
cha.rgees en Belgique de l'exercice de
!'action publique.
D'apres l'autre, il suffit de la signification rer;ue pour que la procedure puisse, ou
plutot doive, etre reprise ab initio en Belgique.
Disons tout de suite qu'a notre sentiment, c'est cette seconde these, la plus
radicale, qui devrait etre admise si tant
etait qu'il y en eut une de valable.
On veut, en effet, que celui a qui est
signifie en Belgique un jugement de condamnation rendu contre lui dans la colonie
soit, par le fait de cette signification qui
l'a personnellement touche, quelqu'un qui,
« poursuivi pour une infraction commise
dans la colonie, est trouve en Belgique ».
Si cela est, dit-on, il doit, celui-la, aux
termes de !'article 30 de la Charte, etre
juge par les tribunaux belges.
Pourquoi exiger, en outre, qu'il ait
forme opposition pour qu'il puisse etre
traduit en jugement en Belgique? C'est
ajouter a la loi.
Et puis, le principe meme de la reprise
obligee de toute la procedure, a le supposer fonde en soi, ne devient-il pas plus
choquant si cette condition complementaire est exigee?
Quoi qu'on puisse penser ou vouloir,
!'opposition sera toujours une instance en
retractation du jugement rendu, done une
instance introduite au pres de la juridiction
de qui emane ce jugement; et ce serait un
acte ayant necessairement et de par sa
nature ce caractere, qui opererait le dessaisissement de la juridiction a laquelle il
est adresse !
Cela est-il defendable?
II est bien vrai que le proces que nous
faisons ici a la premiere ecole n'a, en l'occurrence, qu'une portee purement thearique, puisqu'elle admet que, faute d'opposition dans le delai legal, comme c'est
le cas dans l'espece, le jugement passe en

force de chose jugee et devient executoire
en Belgique, mais nous pensons neanmoins
qu'il importe de signaler qu'elle a a sa
base une erreur juridique qui, dans une
autre conjoncture, obligerait ala condamner expressement.
Si de Robiano avait fait opposition au
jugement qui lui a ete signifie, c'eut ete a
bon droit, dans le systeme de cette ecole,
qu'il eut ete cite devant le tribunal core
rectionnel de Bruxelles, comme si aucun
jugement n'avait encore ete rendu contre
lui, et c'est ce qui, selon nous, ne peut etre
admis.
Mais quelles sont done plus particulierement, au regard du cas de l'espece, les
objections qui Itous sont faites?
On nous oppose la pensee qui aurait
plus specialement dicte la disposition de
!'article 30 de la Charte coloniale.
Cette pensee a ete, dit-on, une pensee
d'humanite a l'egard de l'inculpe ! On a
voulu epargner a celui-ci !'obligation de
retourner dans la colonie, alors que cette
obligation devait entrainer pour lui des
frais auxquels ses ressources ne lui permettaient peut-etre pas de faire face, alors
que son etat de sante ou des devoirs rnaraux d'ordre superieur et imperieux
avaient ete la cause de son retour en Belgique et lui avaient fait ensuite une
necessite d'y demeurer.
Point de doute que des considerations de
cette nature sont entrees,dans les mobiles
du lt\gislateur. Notamment, les paroles de
M. le ministre Renkin, lors de la discussion
de la Charte a la Chambre des representants (session extraordina.ire de 1908,
Annales, p. 701) en portent temoignage.
Mais, tout d'abord, nous crayons ne pas
nous tramper en disant qu'il n'a pas ete
prononce un mot, au cours de l't\laboration
de I' article 30, d'ou il puisse etre induit que
la sollicitude que l'on a entendu marquer
a l'inculpe allat a d'autres qu'a ceux qui,
suivant les termes de !'article, n'etaient
encore que simples poursuivis, qu'elle
s'etendit a ceux qui avaient deja ete juges
dans la colonie.
Et puis, quel qu'ait pu etre !'esprit dans
lequel cet article a ete congu, on ne peut
cependant negliger de considerer les
termes dans lesquels il a ete finalement
redige!
Est-ce une faculte qu'il institue au
profit de l'inculpe ou est-ce une regie que
les autorites auxquelles il s'adresse sont
tenues de suivre a l'egard de l'inculpe?
Il ne dit pa.s que quiconque, poursuivi
pour une infraction commise dans la
colonie, sera trouve en Belgique, « pourra,
sur sa demande, etre juge par les tribunaux
belges »; il dit : « sera juge par les tribu-
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naux belges "• et cette maniere de dire juges qui examinent sa defense, quand il
exclut si bien.le libre choix de l'inculpe aura regulierement demande a Ia presenter
que, d'apres l'alinea 3 de !'article, l'inculpe devant eux?
ne peut meme, sur sa demande, etre renSi cet inculpe est reellement coupable,
voye devant la juridiction coloniale que ces juges n'ont-ils pas prononce une peine
, si la chambre des mises en accusation le peut-etre Iegere, eu egard aux circondecide, ce qui signifie que la demande peut stances, et qui, a tout le moins, faute
etre refusee au cas ou !'interet superieur de d'appel du ministere public, ne pourrait
la justice s'oppose, dans !'opinion des etre aggravee par eux? Est-ce un bienfait
juges, a ce qu'il soit eu egard a !'interet pour cet inculpe que d'etre contraint a se
particulier de l'inculpe.
laisser traduire devant un autre tribunal
Le jugement en Belgique est la regie. a qui il sera permis de le condamner plus
Or, cette regie que doit subir l'inculpe, severement?
peut, dans bien des cas, n'etre point favoMais il y a plus a dire encore.
La these est generale; elle s'applique a
rable pour lui.
Supposez, par exemple, et !'hypothese tous les cas.
ne nous parait avoir rien de force ni d'inOr, il en est ou, a raison du maximum
vraisemblable, supposez quelqu'un qui, relativement peu eleve dont la loi punit
poursuivi dans la colonie, n'est venu en !'infraction, l'inculpe peut se faire repreBelgique que pour y passer tout juste le senter a !'audience par un mandataire
laps de temps qui s'ecoulera entre le agree par le juge. Aux termes de !'ardebarquement et le depart du prochain ticle 82 du Code de procedure penale, ce
bateau pour le Congo; il peut a voir eu de maximum est de six mois de servitude
graves raisons de venir faire en Belgique penale et la comparution par fonde de
un court sejour, mais, ces raisons etant pouvoir est meme admise en principe, en
inconnues des autorites congolaises, il a vertu de l'article 108 du meme Code pour le
ete signale aux autorites belges et le voici jugement sur opposition.
« decouvert "• au sens de !'article 30, au
Le juge peut, ala verite, toujours ordonmoment ou il va se rembarquer. ll devra ner la comparution personnelle de l'indone etre juge en Belgique.
culpe (art. 82, 102, § 2, et 108), mais il
Un mandat d'arret sera eventuellement suffit qu'il ait le droit de ne pas l'ordonner
decerne a sa charge et il sera retenu contre pour que nous puissions supposer le cas
son gre en Belgique.
d'un condamne par defaut, trouve en Bel~
S'il n'est pas mis en etat d'arrestation, gique, qui, s'il fallait se ranger a !'opinion
il pourra retourner au Congo, mais il sera de nos contradicteurs, serait prive de la
alors juge par defaut en -Belgique.
possibilite d'etre juge sur son opposition
Ne suffit-il pas de cet exemple pour sans devoir rentrer au Congo, malgre les
montrer que, si !'article 30 de la Charte a dispositions legales que nous venons de
voulu etre une mesure en faveur de l'in- citer et qui lui ouvrent cette possibilite.
•culpe, son texte s'oppose a ce qu'on lui
N ous ne croyons pas nous abuser en
reconnaisse ce caractere dans tous les cas tenant cette derniere observation pour
ou il faut l'appliquer?
decisive.
L'objection est done bien faible, mais .
On dit que, par !'application de la regie
elle apparait surtout telle quand on !'en- telle qu'elle doit etre comprise, les droits
visage comme un argument positif a sacres de la defense seront toujours resl'appui de Ia these qui a ete opposee a la pectes t
notre.
Non, ces droits ne seront pas toujours
Cette these refuse au condamne par respectes. lls ne le seront dans aucun des
defaut, trouve en Belgique, le droit de faire cas ou la seule hypothese que paraissent
juger son opposition par la juridiction a voir envisagee les auteurs de la Charte, ne
coloniale, elle veut que tout soit recom- sera pas realisee, dans aucun des cas ou
mence devant les tribunaux belges. Et l'inculpe, loin d'avoir interet a rester en
c'est cela qu'il faudrait considerer comme Belgique, loin de le desirer, voudra, mais.
une faveur pour le condamne?
n'y sera pas autorise, retourner. au Congo
Le moyen de croire a chose pareille?
et y etre juge par les juges de ce pays.
Les juges qui ont prononce la condamIls ne le seront surtout pas dans le cas
nation n'etaient-ils done pas beaucoup special que nous venons d'indiquer ou, en
, .
.
. '
e
mieux designes que les juges belg
bien apprecier la cause, n'ont-ils pas ete pourra etre jugee sans que l'inculpe quitte
en possession de donner a leur information la Belgique.
une surete que ne peut avoir celle des · Discutant les motifs d'un arret de la cour
juges belges? Et n'est-il pas de !'interet d'appel de Leopoldville (8 novembre 1928,
de l'inculpe que ce soient encore les memes Rev. jur. Congo belge, 1929), on a suppose·
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un inculpe acquitte en premiere instance
par Ia juridiction coloniale, a qui un acte
d'appel du ministere public a ete deja
signifie en Belgique.
Cette hypothese a ete imaginee uniquement pour prouver quelque chose que nous
ne mettons point en doute, a savoir que
l'inculpe qui est rentre en Belgique n'est
'pas toujours un inculpe qui se cache et
-cherche a se derober a Ia justice coloniale.
Mais voyez done combien imprudemment elle a ete insinuee dans le deb at ! La
these n'est-elle pas que cet inculpe acquitte
est aussi quelqu'un a qui s'applique l'article 30 de Ia Charte, par consequent quelqu'un dont Ia cause, bien que jugee deja,
-et jugee favorablement pour lui, devra etre
traitee en Belgique comme s'il n'avait pas
encore ete traduit en jugement nulle part?
Et comment ne voit-on' pas que rien
.que d'evoquer pareil cas, c'est condamner
Ia these, puisque la logique veut qu'elle y
soit applicable alors que cette application
jurerait contre le bon sens et le sentiment
nature! d'une bonne organisation de Ia
justice repressive.
On a aussi sig·nale le cas de celui qui a
ete condamne sans avoir ete cite, comme il
se peut que cela soit en vertu de I' article 60
de Ia Charte.
Mais, ce sera un condamne par defaut
a qui le jugement prononce contre lui
devra, en tout cas, etre signifie ! Et qu'importe, dans notre these, qu'il ne puisse
.etre tenu comme fugitif et comme ayant
essaye de se soustraire a !'execution du
jugement ! II pourra faire opposition a ce
jugement. Et, puisqu'il se sera agi necessairement d'une infraction pour laquelle
.en principe Ia comparution par mandataire
est autorisee, ce sera aussi un mandataire
qui pourra faire valoir pour-lui les moyens
justifiant a ses yeux Ia retractation solli-citee par !'opposition.
Quant aux autres objections, elles
portent toutes sur la portee du mot
"poursuivi » dans !'article 30 de Ia Charte.
Nous ne croyons pas devoir en discuter
en detaill'argumentation qui est produite
a leur appui.
Les considerations positives que nous
.avons exposees nous paraissent en contenir
une refutation implicite suffisante.
ARRET.

Vu le pourvoi de M. le procureur general
·presla cour de cassation, con9u comme suit:
" A MM.les premier president, president
et conseillers composant Ia Cour de
cassation :
Le procureur general soussigne a l'honneur d'exposer que, par depeche du 29 no-

vembre 1935, M. le Ministre de Ia justice l'a
formellement charge de vous denoncer, en
vertu de !'article q,q,1 du Code d'instruction
criminelle, !'arret rendu par la cour d'appel
de Bruxelles le 10 novembre 193q,, par
lequel a ete confirme un jugement rendu
par le tribunal correctionnel de Bruxelles le
H juillet 193q,, en cause de de Robiano,
Philippe, Marie-Joseph, Victor, Leopold,
Ghislain (comte), agent colonial, ne a
Marchin le 20 aout 1899, domicilie a Bruxelles, 148, rue Belliard, residant a Etterbeek, avenue d'Auderghem, 68.
Un jugement rendu le 30 juin 1932 par
le tribunal du district du Kivu, seant a
Costermansville, avait condamne, par defaut, de Robiano a un mois de servitude
penale du chef d'infractions qu'il etait
prevenu d'avoir commises dans Ia colonie
et a des dommages-interets envers des
indigenes qui s'etaient constitues parties
civiles.
Ce jugement avait ete signifie, suivant
le mode prescrit par le Code de procedure
penale de Ia colonie, au condamne qui
etait rentre en Belgique et y avait donne
avis de reception de cette signification le
8 aout 1932.
Par lettre du procureur general de
Leopold ville du 23 septembre 1933, il avait
ete signale au procureur du roi de Bruxelles que le jugement n'avait ete frappe
ni d'opposition, ni d'appel et que les delais
etaient expires depuis le 3 decembre 1932.
II y etait en outre declare qu'il ne restait
au procureur general de Leopold ville" qu'a
, deferer le sieur de Robiano a Ia juridic, tion metropolitaine », sauf a avoir egard
ace que l'une des preventions qui avaient
fait ]'objet du jugement etait couverte pare
Ia prescription.
A Ia suite de cette lettre, de Robiano fut
cite par le procureur du roi de Bruxelles a
comparaltre devant le tribunal correctionnel de ce siege, sous l'une des preventions qu'avait retenues a sa charge le tribunal de Costermansville.
C'est sur cette poursuite qu'est intervenue la decision du tribunal de Bruxelles,
confirmee par !'arret qui vous est denonce.
Cette decision a consiste a dire que
!'action n'etait pas recevable par Ia raison
que !'article 30, alinea 1er, de Ia Charte
coloniale, aux termes de laquelle << qui, conque, poursuivi pour une infraction
» commise dans la colonie, sera trouve en
, Belgique, y sera juge par les tribunaux
, belges, conformement a Ia loi penale
» coloniale, mais dans les formes prevues
, par Ia loi beige "• n'etait pas applicable
en l'espece; qu'il n'y avait pas eu dessaisissement de Ia juridiction coloniale au
profit de la juridiction metropolitaine,
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Attendu qu'il conste de l'arret attaque
et des pieces regulierement produites
qu'au moment ou le tribunal correctionnel
de Bruxelles a ete saisi de la prevention
mise a charge du defendeur en cassation,
d'avoir commis une infraction dans la
colonie, il existait un jugement du tribunal de district du Kivu, a Costermansville, ayant force de chose jugee en Belgique comme au Congo et statuant sur la
dite prevention;
Attendu, en effet, que le tribunal precite
de la colonie avait condamne le sieur de
Robiano a deux mois de servitude penale
du chef d'arrestation arbitraire, par jugement par defaut le 30 juin 1932; que ce
jugement a ete regulierement. signifie a
!'interesse, conformement aux prescriptions du Code de procedure penale congolais et de la Charte coloniale; que I' interesse n'ayant ni residence, ni domicile a
ce moment dans la colonie, mais une residence connue en Belgique, copie de l'exploit de signification avait ete affichee, le
3 aout 1932, a laporte du tribunal de
district du Kivu, a Costermansville, et une
autre copie immediatement expediee a
Bruxelles au condamne, sous pli recommande; qu'a defaut de signification a personne, le delai d'opposition du condamne
etait de quatre mois a dater du 8 septembre 1932, date ou il eut connaissance
de la signification; qu'enfin, de Robiano
n'ayant exer'ce aucun recours, le dit jugement avait, des le 9 janvier 1933, acquis
force de chose jugee a l'egard du condamne, en Belgique comme au Congo;
Attendu que c'~st le 2 juillet 193.4 que le

allegue dans la demande d'annulation, le
§ 1 er de I' article 30 de la Charte coloniale
ne s'applique pas au cas ou un jugement,
meme par defaut, statuant sur !'infraction,
est intervenu dans la colonie;
Que, suivant !'article 30, § 1 er, de la
Charte coloniale, les tribunaux metropolitains peuvent seuls juger de !'infraction
commise dans la colonie quand l'inculpe
est trouve en Belgique et alors qu'il est
« poursuivi » du chef de cette infraction;
Attendu que la seconde de ces conditions, tout au moins, n'existe pas en
l'espece deferee ala cour;
Attendu, en effet, qu'un inculpe condamn€ par defaut n'est plus poursuivi,
mais juge;
Attendu qu'un jugement par defaut met
fin aux poursuites, qu'il eteint l'action
publique s'il n'y a opposition du defaillant;
Attendu que le jugement par defaut est
contradictoire a' l'egard du ministere
public; que, par consequent, en !'absence
d'appel du ministere public pres le tribunal
de Costermansville ou du ministere public
pres le tribunal qui aurait du connaitre de
cet appel, le jugement condamnant de
Robiano etait definitif a leur egard et ils
avaient pour devoir de veiller a son execution meme en Belgique tant qu'un recours.
n'etait pas forme dans le delai legal;
Attendu qu'a l'egard du defaillant, le
jugement par defaut ne se differencie du
jugement contradictoire qu'en ce que la loi
lui donne le droit de faire opposition;
Attendu que ce recours est special et
different de tous les autres recours; que
c'est le tribunal qui a rendu le jugement
par defaut qui est appele a se prononcer
lui-meme a nouveau;
Attendu qu'il ressort des regles tant du
Code de procedure penale congolais que
du Code d'instruction criminelle metropolitain, que par son opposition, le defaillant (( demande a. etre entendu )) par le
tribunal qui s'est prononce sans I' entendre;
Attendu que le droit d'opposition dans le
chef du condamne ne peut avoirpour effet
de faire considerer le jugement intervenu
comme inexistant au point qu'un autre .
tribunal pourrait etre saisi a nouveau de
la meme infraction;
Que c'est en violation des dispositions
du Code penal congolais et du Code
d'instruction criminelle que le procureur
du roi de Bruxelles faisait citer ce condamne devant le tribunal correctionnel de

Robiano a comparaitre le 12 devant le
tribunal correctionnel de Bruxelles comme
prevenu des faits sur lesquels le tribunal de
district du Kivu avait statue;
Attendu que, contrairement ace qui est

l'arret attaque a confirm€ ie jugement du
tribunal de Bruxelles qui declarait cette
action non recevable;
_
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; laisse
les frais a charge de l'Etat.

relativement a la procedure a laquelle
avaient donne lieu les faits dont de Robiano s'etait rendu coupable dans la
colonie; que, des lors, le jugement du tribunal de district du Kivu du 30 juin 1932
avait pu acquerir force de chose jugee et
devenir, en principe, executoire de plein
droit sur le territoire beige, aucun recours
n'ayant ete pris contre lui.
Deferant a l'ordre forme! de M. le Ministre de la justice, le procureur general
soussigne requiert qu'il plaise a la cour
statuer sur la demande d'annulation qu'a
pour objet la presente denonciation.
Pour le procureur general, le premier
avocat general :
(signe) GescM.
Bruxelles, le 1!. janvier 1936. »
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Du 22 juin 1936. - 28 ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. con{. M. Gesche, premier avocat'
general.
2° CH. -

1o

22 juin 1936.

JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE REPRESSIVE.- NATURE DES JUGEMENTS. UNE DECISION EST-ELLE SUR
LA COMPETENCE ? JUGE D' APPEL
DECIDANT QUE LA PREVENTION A POUR
OB.TET DES FAITS PREVUS PAR LE CODE
PENAL ET QUE, PAR CONSEQUENT, LE
PREMIER JUGE S'EST DECLARE A BON
DROIT FONDE A EN CONNAITRE. -PAS
DECISION SUR LA COMPETENCE.

:2° POURVOI EN CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE. ARRET SE BORNANT A DIRE QUE LE PREMIER JUGE A,
A BON DROIT, DECIDE QU'IL POUVAIT
CONNAITRE DE LA PREVENTION PARCE
·QU'ELLE AVAIT POUR OBJET UNE INFRACTION A LA LOI PENALE. - POURVOI
NON RECEVABLE.

1o N'est pas rendu sur la competence l'arret
qui decide qu' a bon droit le premier jug~
s' est declare fonde a connaitre, dans les
limites de sa competence, d'une prevention
parce qu'elle apait pour objet un fait dejendu par le Code penal (1).
:2° N'est pas recevable avant l'arret definitif
le pourvoi dirige contre un arret qui s'est
borne a decider que le premier juge a dit,
.a bon droit, qu'il pouvait connattre de la
prevention parce qu'elle avait pqur objet
une infraction a la loi penale.
(JOIRIS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
.d'appel de Bruxelles du 21 janvier 1936.
ARRET.

Attendu que Ja decision attaquee est un
arret de la cour d'appel qui se borne a
declarer" qu'a bon droit le premier juge a
dit pour droit que les preventions dont il
est question se trouvent sanctionnees par
les dispositions du Code penal, et qu'il se
trouve, des lors, fonde a en connaitre dans
les limites de sa competence »;
Attendu que cet arret ne met pas fin a
la poursuite; qu'il n'est done pas definitif,
au sens de !'article 416 du Code d'instruction criminelle ;
(1) Le fait, objet de la poursuite, etait une
tentative d'extorsjon avec violences (Code
pen., art. 470 et 5,2).

Attendu qu'il n'est pas, non plus, rendu
sur la competence, au sens de la meme
disposition; qu'en effet, la question qu'il
resout n'a trait ni a la competence du
pouvoir judiciaire, en general, ni a celle
d'aucune juridiction en particulier; qu'elle
n'est que de sa voir si le fait poursuivi peut
faire I' objet d'une incrimination penale;
qu'elle concerne, par consequent, le fond
meme de la cause ;
Qu'il s'ensuit, qu'aux termes de !'article 416 precite, le pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 22 juin 1936. - 26 ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Soenens.
- Concl. con{. M. Gesche, premier avocat
general.
2 8 CH. -

22 juin 1936.

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE
MILITAIRE. FORME. POURVOI DU
CONDAMNE. CONTRE UN ARRET DE LA
COUR · MILITAIRE. DECLARATION A
FAIRE AU GREFFIER DU CONSEIL DE
GUERRE;

Le condamne qui se pourvoit contre un arret
de la cour militaire doit faire sa declaration de recours au greffier du conseil de
guerre (2).
(BLOCKHUYS.)

Pourvoi contre un arret de la cour militaire du 28 avril1936.
Arret consacrant implicitement cette
regie (sans interet quant au fond).
Du 22 juin 1936. - 2 6 ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. De Wilde .
- Concl. con{. M. Gesche, premier avocat
general.
26

CH.-

22 juin 1936.

1 o IMPOTS SUR LES BENEFICES DE
GUERRE ET SUR LES BENEFICES
EXCEPTIONNELS. Lors LES ETABLISSANT APPLICABLES AUX SOCIETES
CONSTITUEES SOUS LE REGIME DE LA
LEGISLATION COLONIALE, MAIS AYANT
LEUR SIEGE ADMINISTRATIF ET TENANT
LEURS ASSEMBLEES GENERALES EN BELGIQUE.

(2) Sic cass., 16 fevrier 1932 (Bull. etPAsiC.
1932, I, 67, et la note du ministere public).
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IMPOTS SURLES BENEFICES DE
GUERRE ET SUR LES BENEFICES
EXCEPTIONNELS. LOIS AYANT,
POSTERIEUREMENT AU 21 AOUT 1921,
PROROGE LES DELAIS POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT. APPLICABILITE
AUX SOCIETES CONSTITUEES SOUS LE
REGIME DE LA LEGISLATION COLONIALE,
MAIS AYANT LEUR SIEGE ADMINISTRATIF
ET TENANT LEURS ASSEMBLEES GENERALES EN BELGIQUE.

3o MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE FISCALE. PRETENTION QUE LA
RECTIFICATION, PAR LE CONTROLEUR,
DU CHIFFRE DES BENEFICES DECLARES
AURAIT ETE ADMISE PAR LA COUR D'APPEL ALORS QU'ELLE N'AURAIT PAS ETE
MOTIVEE. ARRET ATTAQUE CONSTATANT QUE LES RAISONS DE LA RECTIFICATION SK DEDUISENT DU DETAIL DES
« POSTES REVISES ». MOYEN MAN"
QUANT EN FAIT.
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des contributions attribue ala cour d' appel
la pleine competimce de la contestation
fiscale. Le reclamant est recevable a
discuter devant elle le montant de la
cotisation, meme s'il n'avait pas saisi le
directeur des contributions d'une contestation sur ce montant.
(COMPTOIR COMMERCIAL CONGOLAIS,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 7 janvier 1935.
M. le premier avocat general Geschi a
dit en substance :

Surles deux premiers moyens :
La demanderesse est une societe constituee sous le regime de la legislation eoloniale, mais ayant son siege administratif
et tenant ses assemblees generales en
Belgique.
4o IMPOTS
DIRECTS.
RECOURS
En vertu de l'article 172 de la loi du
CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR DES
18 mai 1873, elle etait done soumise aux
CONTRIBUTIONS. EFFET. OBLIGAlois sur les benefices de guerre et sur les
TION POUR LA COUR D'APPEL DE VERIbenefices exceptionnels au moment ou ces
FIER LA « COTISATION » DANS TOUT CE
lois ont ete portees, soit respectivement le
EN QUOI LE RECLAMANT LA CRITIQUE
3 mars 1919 et le 2 j uillet 1920.
DEVANT ELLE. RECLAMANT RECEElle pretend neanmoins ne devoir point
VABLE A EN CONTESTER LE MONTANT,
l'impot sur les benefices de guerre et les
MEME SI LE DIRECTEUR N'A PAS ETE SAISI
benefices exceptionnels qu'elle a realises
EXPRESSEMENT PAR LUI DE CETTE CONen 1919 et cela pour la raison que cet
TESTATION.
impot lui a ete reclame a une epoque ou
1° Les societes constituees sDus le regime de la loi budgetaire du Congo beige, du
la legislation coloniale, mais ayant leur 21 aout 1921, s'opposait ace qu'ille flit
siege administratif et tenant lPurs assem- encore.
Varticle 2 de cette loi a dispose, a la
blies generales en Belgique, etaient, en verite,
que les societes constituees, soit en
vertu de l'articlP. 172 de la loi du 18 mai Belgique,
soit au Congo sous le regime de
1873 sur les societes commerciales, soulegislation en vigueur dans la Colonie,
mises aux lois creant un impot special et, la
extraordinaire sur les benefices de guerre « sont soumises excluslvement aux lois
coloniales, meme si elles ont en Belgique
et sur les benefices exceptionnels. (Loi du leur
principal siege administratif et si leur
3 mars 1919 et lois coordonnees le
conseil d'administration et leur assemblee
23 juillet 1920.)
generale s'y reunissent ». Mais, si cette
2° Si, en general, les lois belges posterieures disposition a pour portee certaine de rendre
a la loi du 21 aout 1921 qui a soumis les inapplicables aux societes qu'elle designe,
societes de droit colonial exclusivement a notamment toute loi beige future qui
la loi coloniale, tant fiscale qu~ civile, ne instituerait un regime fiscal nouveau, elle
concernent plus ces societes, il en est a evidemment laisse sauve pour le Iegislaautrement de celles qui se sont bornees a teur la faculte d'empecher, par des proromodifier les delais dans lesquels peut etre gations de delai, que le fisc perdit ses
etabli un impot cree precedemment a leur droits a l'egard de societes dont ill'avait
charge.
rendu creancier par des lois anterieures, a
30 Manque en fait le moyen qui se fonde sur raison de situations existantes a l'epoque
ce que l' avis de rectification (par le contra- oil ces lois avaient ete emises.
leur d'une ' l
·
' '· • '
,
es lois posterieures, notam
rait pas itt! motive, alors que l' arret ment du 31 decembre 1921, du 30 deattaque constate que « les raisons de la cembre 1922, du 29 decembre 1923, du
rectification se deduisent du detail des 30 decembre 1924 et, en fin, du 31 decembre
« pastes rev is is ».
1925, le delai utile pour l'etablissement des
·4° Le recours contre la decision du directeur cotisations sur les benefices de guerre et
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les benefices exceptionnels a ete proroge. litigieuses et au rejet du pourvoi pour le'
L'article 64 de cette derniere loi a surplus.
ARRET.
'
dispose notamment que ce delai etait prolange jusqu'au 31 decembre 1926 et la
cotisation litigieuse a ete etablie avant
Sur les deux premiers moyens, tires, le
premier, de la viola·don des articles 110,
cette date.
II n'en faut pas dire davantage, pensons- 111 et.113 de la Constitution; 1er, 2, 3 de la
nous, pour demontrer que la pretention de loi du 3 mars 1919 etablissant un impot
la demanderesse manque de fondement en special et extraordinaire sur les benefices
de guerre; 1er, 2 et 3 de la loi du 2 juillet
droit.
L'article 3 de la loi du 21 juin 1927 1920 etablissant un impot special sur les
qu'elle invoque est relatif uniquement aux benefices exceptionnels; pour autant que
benefices exceptionnels realises en 1920 et de besoin, 1 er, 2, 3 et 4 des lois des 3 mars
non encore taxes au 31 decembre 1926 et 1919 et 2 juillet 1920, coordonnees par·
est done etranger aux impositions liti- arrete royal du 23 juillet 1920; fer et 10
de la loi du 18 octobre 1908 modifiee par
gieuses,
la loi du 12 aoilt 1923 sur le gouvernement
Sur le troisieme moyen :
" L'avis de rectification du 2 decembre du Congo beige; 2 de la loi du 21 aoilt 1921
1926 afferent aux impositions discutees relative au budget general des recettes et
n'aurait pas contenu les motifs de la depenses du Congo belge; 5 de !a loi ·du
rectification operee par le controleur "· 21 juin 1927 modifiant et completant ]es
Ce moyen manque en fait. L'arret atta- lois coOI·donnees concernant les impots
que a, en effet, constate souverainement sur les revenus, en ce que !'arret attaque·
que l'avis de rectification permettait le a admis comme legale la cotisation a
controle et la critique des raisons de cette .I' << impot "I sur les benefices de guerre et
rectification, en disant que ces raisons se sur les benefices exceptionnels realises en
detachaient, au vceu de la loi, du detail des 1919 par la societe demanderesse, societe·
congolaise a responsabilite limitee, alors
<< postes '' qui ont contribtie a operer le
que ces societes ne sont pas assujetties aux
redressemen t.
Quant au quatrieme moyen, nons esti- lois sur les benefices exceptionnels ou lesmons qu'il doit etre accueilli. Le recours du benefices de guerre et a ainsi rejete le
contribuable aupres du directeur des recours forme par la societe demanderesse
contributions appelle celui-ci a dire le et tendant a etre dechargee des cotisations
dernier mot de !'Administration sur la illegales dont elle a ete frappee; le second,
creance qu'elle pretend avoir contre le de la violation des articles fer, 2, 3 et 3~
reclamant : elle !'oblige a verifier !'oeuvre de la loi du 3 mars 1919 etablissant un
de ses subordonnes et a la rectifier, au impot special et extradrdinaire sur les
besoin d'office, indistinctement, en tout ce benefices de guerre; 1er, 2' 3 et 30 des lois.
en quoi elle peut etre fautive. A defaut de sur les benefices exceptionnels, coordonrecours contre elle devant la cour d'appel, nees par arrete royal du 23 juillet 1920 ;:
sa decision est definitive; elle arme 1'Ad- 5 de la loi du 28 decembre 1918, etant la
ministration d'un titre indiscutable tant loi transit.oire de finances pour 1919; 7 de
quant a la Iegalite que quant au montant la loi du 30 decembre 1920 alllouant des
de l'impot au sujet duquel elle a ete credits provisoires a valoir sur le budget
de l'exercice 1921 autorisant la perception
rendue.
Mais si ]a cour d'appel est ensuite saisie, des impots et contenant des dispositions
elle est rendue juge de cette decision dans diverses; 2 de la loi du 30 decembre 1922
tom ce en quoi le contribuable pent avoir prolongeant l'exercice · 1921 ainsi que les
a s'en plaindre. Son controle porte tant deiais utiles pour l'etablissement des cotisur ce que le directeur des contributions sations de 1920 et de 1921 et pour les pouravait a decider d'office que SUI' les points suites et recouvrements d'impots directs et
qui lui avaient ete specialement designes in directs; 3 de la loi du 29 decembre 1923par le , contribuable. Son pouvoir n'a prolongeant certains delais d'imposition
d'autre limite que !'interet de celui-ci ou et retardant la clOture de l'exercice 1922;
plutot que celle qui resulte du caractere de 2 de la loi du 30 decembre 1924 cimtenant
!'instance, lequel s'oppose a ce qu'il soit le budget des voies et moyens pour l'exerrien accorde ·au fisc au dela de ce que com- eice 1925 ainsi que les dispositions relatives
porte la decision du directeur des contri- ala cloture de l'exercice 1923 et aux delais
de prescription fiscale, etc.; 64 de la loi du
butions.
Nous concluons a la cassation de !'arret 31 decembre 1925 modifiant Ia legislation
attaque en tant qu'il s'est refuse a exami- en matiere d'impots directs et de taxes
ner · les conclusions de la demanderesse y assimilees; 74 de laloi du 2'9 octobre 1919
tendant a la rectification des cotisations etablissant des impots cedulaires sur les
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revenus et un impot complementaire (:>Ur
le revenu global; 74 des lois d'impots sur
les revenus coordonnees par arrete royal du
9 aout 1920; 2 de la loi du 15 mai 1846
organique de Ia comptabilite de l'Etat; 1er
et 10 de Ia loi du 18 octobre 1908, modiftee
par la loi du 12 aout 1923 sur le gouvernement du Congo beige; 5 de Ia loi du 21 juin
1927 modifiant et completant Ies lois coordonnees concernant les impots sur Ies
revenus, en ce que !'arret attaque a decide
que !'Administration des finances n'etait
pas, le 31 decembre 1926, forclose du droit
de reclamer l'impot sur les benefices de
guerre et les benefiCes exceptionnels et ce
pour Ia raison que les societes coloniales
seraient assujetties aux lois successives
qui ont proroge les delais de prescription
en matiere d'impots directs et d'impots
:speciaux, alors que Ia derniere loi de cette
nature etait celle du 30 decembre 1920
(art. 7), puisqu'en vertu de !'article 2 de
la loi du 21 aout 1921, cite au moyen, les
societes congolaises n'etaient plus soumises aux lois belges; que les lois posterieures, savoir celles des 31 decembre 1921;
30 decembre 1922, 29 decembre 1923,
30 decembre 1924, 31 decembre 1925, ne
leur etaient done plus applicables, et que,
ces lois etant ecartees, les delais pour l'etablissement des impots sur les benefices de
guerre et benefices exceptionnels etaient
expires depuis le 31 decembre 1921, alors
que le 31 decembre 1925 les cotisations
litigieuses furen t enrolees et en ce que
!'arret a ainsi maintenu a charge de Ia
demanderesse en cassation des cotisations
illegales qui eussent du etre annu!ees parce
qu'etablies apres la date de forclusion:
Attendu que les cotisations litigieuses
sont des impots sur Ies benefices de guerre
et sur les benefices exceptionnels realises
en 1919, a charge d'une societe congolaise,
constituee conformement a Ia legislation
coloniale, mais dont le siege 'administratif
est a Anvers et dont les assemblees generales se tiennen t en Belgique;
Attendu que les societes de cette nature
etaient, en vertu de !'article 172 de Ia loi
du 18 mai 1873 sur les societes, soumises a
la loi belge; que ce n'est qu'a partir de Ia
mise en vigueur de !'article 2 de la loi du
21 aout 1921 que ces societes de droit
colonial sont soumises exclusivement a Ia
loi coloniale, aussi bien au point de vue
fisr.al qu'au point de vue civil;
Attendu que si, generalement, les lois
p osterie ur '
•
ne concernent plus les societes de droit
colonial, ·il en est autrement de celles qui,
sans creer de nouveaux imp&ts; ne-·font
que modifier Ia mise a execution de lois
qui leur etaient applic:;tbles; qu'ainsi les
PASIC., 1936.- 1re PARTIE,

lois qui ne modifient que les delais dans lesquels un impot, cree precedemment, peut
etre etabli, concernent tons les contribuables qui etaient frappes par cet impot;
que les lois qui, posterieurement au 21 a out
1921, n'ont fait que modifier le delai .pendant lequel !'Administration pouvait etablir l'impot special sur les benefices de
guerre et sur les benefices exceptionnels
realises en 1919, qui atteignaient les
societes de droit colonial, sont applicables
a ces societes comme aux autres contribuables que les lois creatrices de ces impots atteignaient;
Attendu, enfin, que Ia loi du 21 juin
1927 qui modifie les lois coordonnee~ relatives aux impots sur les :revenus en ce qui
'concerne les soch\tes et autres redevables
qui ont leur siege social ou leur p1 incipal
etablissement administratif en Belgique _et
qui possedent leurs sieges d'exploitation
dans Ia colonie, meme si .elles sont constituees sons le regime du droit colonial, ne
parle pas des impots speciaux sur les benefices de guerre et sur les benefices exceptionnels realises en 1919;
Attendu que, dans l'alinea final de son
article 5, il est seulement fait allusion a
l'impot special sur les benefices exceptionnels realises en 1920, et il y est dit que les
societes de droit colonial restent passibles
de cet impot alors que cependant le rapport de Ia commission de Ia Chambre des
representants faisait ressortir que cet
impot Mait couvert par Ia prescription, le .
delai expirant le 31 decembre 1926;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que Ia societe demanderesse etait soumise
aux lois etablissant l'impot special sur les
benefices de guerre et sur les benefices
exceptionnels realises en 1919, et que les
cotisations ont ete etablies dans les delais
Iegaux;
Que les deux moyens ne sont done pas
fondes;
Sur le troisieme moyen, tire de la violation des articles 1er, 2, 3, 4 et 30 des lois
des 3 mars 1919 et 2 j uillet 1920 coordon"
nees par arrete royal du 23 juillet 1920;
55 des lois d'impots sur les revenus coordonnees par arretes royau:x des 9 aout 1920
et 8 janvier 1926; 1319, 1320 et 1322 du
Code civil en ce que l'arret attaque :
1° a admis com me reguliere en Ia forme Ia
cotisation de Ia societe demanderesse .a.
l'impot sur les benefices exceptionnels
realises en 1919, alors que l'avis rectificatif
e re
ne con enar pas es
motifs de Ia rectification et 2° en tout cas
a admis que les motifs de Ia rectification
resultaient suffisamment des chiffres contenus dans le dit acte, alors que celui-ci ne.
contient que les bases nouvelles d'impo~
20
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sition et a ainsi, contrairement a la loi,
maintenu les taxations litigieuses a charge
de la demanderesse :
Attendu que l'arret attaque constate
que les raisons de la rectification apportee
par le controleur aux chiffres des revenus
qui avaient fait I' objet de la declaration de
la demanderesse, se deduisent, au vam de
!'article 55 des lois coordonnees, du detail
des postes revises qui ont contribue a
operer le redressement du chiffre des revenus deClares;
Qu'il en resulte que I' avis de rectification
etait tel qu'il permettait au redevable
d'examiner et au besoin de critiquer les
raisons par lesquelles le controleur le
justifiait;
Que le moyen n'est done pas fonde;
Sur le quatrieme moyen, tire de la violation des articles 6 de la loi du 6 septembre
1895 relative aux cotisations fiscales en
matiere d'impOts directs; 30 de la loi du
3 mars 1919 etablissant l'impot sur les
benefices de guerre et 30 des lois des 3 mars
1919 et 2 juillet 1920 relatives a l'impot
special sur les .bem\fices exceptionnrls,
coordonnees par arrete royal du 23 juillet
1920; 61 et 66 des lois d'impOts sur les
revenus, coordonnees par arrete royal du
9 aout 1920 et par arrete royal du 8 janvier
1926; 97 de ia Constitution, en ce que I' arret attaque a declare non recevable la
demande presentee a titre subsidiaire par
la societe demanderesse en cassation et
tendant a la rectification des chiffres de
Ia cotisation a l'impot sur benefices exceptionnels, pour le seul motif que cette demande n'aurait pas ete prealablement
formee devant le directeur des contributions alors que cette demande etait, eri.
fait et en droit, comprise dans la reclamation adressee a ce fonctionnaire et qu'en
tout cas la competence de la cour d'appel
n'est pas limitee a la connaissance des
points qui ont fait l'objet d'un debat administratif et alors qu'aucune disposition
legale ne subordonne 1a recevabilite d'une
demande devant la cour d'appel ala condition qu'elle ait au prealable ete presentee
au directeur des contributions :
Attendu que le dil:ecteur des contributions n'exerce aucune juridiction; que ses
decisions sont des actes d'administration;
que la cour d'appel connaH des recours de
ces decisions en premier et derrlier ressort;
que le recours forme devant elle lui attribue la pleine competence de la contestation fiscale;
Attendu que la demanderesse contestait
la legalite des cotisations etablies par
!'Administration; que, subsidiairement,
elle pouvait en discuter le rnontant et que
la cour d'appel, rejetant ses conclusions

principales, devait examiner ses conclusions subsidiaires;
Par ces motifs, la cour casse l'arret attaque, mais en tant seulemerit qu'il s'est
refuse a examiner les conclusions subsidiaires de la demanderesse tendant a la
rectification des cotisations litigieuses ;.
rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne
que le present arret soit transcrit dans les
registres de la cour d'appel de Bruxelles et
que mention en soit faite en marge de la
decision partiellement annulee; met les
deux tiers des frais a charge de la de manderesse et le restant a charge de l'Adrninistra tion des finances; renvoie la cause
ainsi limitee a la cour d'appel de Gand.
Du 22 juin 1936. - 2• ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. con{. M. Gesche, premier avocat.
general.
28
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MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. AUTOBUS. EXPLOITATION NON AUTORISEE D'UN SERVICE PUBLIC.- ACQUITTEMENT FONDE SUR UNE « CONVENTION ». OBJECTION DE LA PARTIE
CIVILE QUE CETTE CONVENTION ETAIT
FICTIVE. -NoN RENCONTREE. DEFAUT DE MOTIFS.

Doit etre casse pour defaut de motifs le jugement qui acquitte de la prevention d'avoir
exploite sans autorisation un sen•ice
public d'autobus pour le seul motif qui!
les personnes admises a prendre place
dans le vehicule du prevenu. avaient prealablement conclu « une convention " avec
lui, sans rencontrer le moyen souleve en
conclusions par la part?>. civile et deduit
du caractere fictif de cette convention (1).
(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
BELGES, C. KATZ.)

Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Mons
du 4 mai 1936.
ARRET.

Sur le premier moyen, tire de la violation des articles 97 de la Constitution;
1319 et 1320 du Code civil organiques de Ia
foi due aux actes; 1•r, 2, 3, 7 et 10 de la
loi du 21 mars 1932 portant revision de la
legislation sur les services d'autobus et.
(1) Voy. cass., 6 novembre 1933 (Bull. et
PAsiC.; 1934, 1, 48).

COUR DE CASSATION
d'autocars, et, par voie de consequence,
des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril1878
contenant le titre preliminaire du Code
de procedure penale; 1382 et 1383 du
Code civil, en ce que le juge du fond s'est
borne, pour acquitter les prevenus, a
constater en fait que les personnes admises
a prendre place dans le vehicule du premier
defendeur avaient, a ]'intervention du
prevenu Kraut, prealablement conclu, a
cet egard, une ,, convention », omettant
ainsi de rencontrer le moyen souleve en
conclusion& par la partie actuflllement
demanderesse et deduit du caractere purement fictif du groupement ainsi constitue
pour les besoins de la cause, al'initiative
du prevenu Katz lui-meme, et a seule fin
d'eluder !'application des dispositions
legales en la matiere :
Attendu que le tribunal correctionnel de
Mons s'est abstenu de repondre aux conclusions dans lesquelles la demanderesse
invoquait divers faits dont elle pretendait
deduire ]'existence de ]'infraction mise a
charge des deux defendeurs et tout specialement la participation de Katz a l'infraction;
Attendu que si le tribunal pouvait, en
acquittant le prevenu, s'abstenir de repondre a des arguments de pur fait, il
devait tout au moins s'expliquer sur ]'exception tiree de ce que les contrats invoques, pour etablir la non-admission du
public aux transports organises, etaient
fictifs et masquaient une frau de a la loi;
Attendu que, faute de ce faire, le jugement a contrevenu a l'article 97 de la
Constitution;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
de statuer sur le second moyen, la cour
casse le jugement attaque en tant qu~il a
statue vis-a-vis de Katz; ordonne que le
present arret sera transcrit sur les registres
du tribunal de premiere instance de Mons
et que mention en sera faite en marge de
la decision annulee; condamne le defendeur aux frais; renvoie la cause devant le
tribunal correctionnel de Charleroi, siegeant en degre d'appel.
Du 22 juin 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Gonet. con{. M. Gesche, premier avocat
general.
(1) II est a remarquer que si le condamne
s'etait pourvu en cassation en se fondant sur ce
que la condamnation du chef de coups partes
a sa mere etait illegale, son pourvoi aurait ete
declare non recevable faute d'interet; alors
meme que le moyen am·ait ete accueilli, la
peine, en effet, restait justifiee (jurisprudence
constante: voy. cass., 7 octobre 1935, Bull. et
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1° REVISION. -

CIRCONSTANCE NOUVELLE D'OU PARAIT RESULTER L'APPLICATION AU CONDAMNE D'UNE LOI PLUS
SEVERE QUE CELLE A LAQUELLE IL A
REELLEMENT CONTREVENU. - CONDAMNATION A UNE PEINE UNIQUE. RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE REVISION
MEME LORSQUE LA PEINE UNIQUE PRONONCEE DEMEURERAIT JUSTIFIEE EN CE
QUI CONCERNE. CERTAINS FAITS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION REPRIMEE NON
VISES PAR CETTE DEMANDE.

2°

REVISION.- APPLICATION D'UNE LOI
PLUS SEVERE. l;'EINE PRONONCEE
INFERIEURE AU MAXIMUM, MAIS SUPERIEURE AU MINIMUM DE LA PEINE COMMINEE PAR LA LOI MOINS SEVERE.
RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE
REVISION.

1o Un individu condamrie definitivement

a

une peine unique du chef de coups a sa
mere et a deux autres personnes est recevable a demander la revision de cette
condamnation en se basant sur ce qu'une
circonstance nouvelle qu'il n'a pas ete a
meme d' etablir lors du proces para'it
demontrer, en ce qui concerne les coups
portes a sa mere, qu'illui a ete fait a tort
application des articles 410 et 266 du
Code penal au lieu de l' artide 398 de ce
Code, loi moins severe, bien que la peine
prononcee demeure justifiee en ce qui
concerne les coups portes .a deux autres
personnes (1). (Code d'instr. crim.,
art. 443, so.)
2° Pour que la demande en revision basee
sur ['application au condamne d'une loi
plus severe que celle a laqu.elle il a reellement contrevenu soit recevable, il suffit
que la peine prononcee, bien que n' etant
pas superieure a la peine comminee par
la loi moins severe, depasse le minimum
de celle-ci. (Code d'instr. crim., art. 443,
al. 7.)
(RASKIN, C. GRAILET ET RASKIN.)

Demande de revision d'un arret de la
cour d'appel de Liege du 11 fevrier 1935.
PAsrc., 1935, I, 349). N'y a-t-il pas quelque
chose de singulier a admettre un condamne a
demander la revision d'une condamnatio
dont il ne pourrait, faute d'interet, poursuivre
la cassation au cas ou la citation du texte de
la loi (Code d'instr. crim., art. 411) serait illegale?

P. L.
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regulierement forme d'un pourvoi dont
ARRET.
elle est saisie (en cause de Maes) (1) ;
Vu la requete par laquelle Jean Raskin,
2o Un reglement de juges : conflit entre
entrepreneur-macon, domicilie a Jupille, la juridiction civile et la juridiction mili·represente par M• Georges Collette, av.o?at taire (en cause du procureur du roi it
ala cour de cassation, demande la revisiOn Charleroi contre Chartier) (2);
d'un arret de la cour d'appel de Liege du
3o Que manquent en fait des moyens
·11 fevrier 1935 qui l'a condamne a une fondes sur des alleg·ations expressement
peine unique, a raison de !'unite d'infra?- ou implicitement contredites par les enontion de trois mois de prison et aux fra1s ciations de la decision attaquee (en cause
pou~ coups volontaires simples· portes a de Lou vet contre Cardot);
:Sa mere et en meme temps a deux autres
4° Que lorsque la cour rejette le pourvoi
personnes et a alloue reparation aux du condamne en tant qu'il est dirige contre
parties civiles :
la decision sur l'action publique, il le
Attendu que cet arret est passe en force rejette purement et simplement aussi en
de chose jugee;
.
.
tant qu'il est dirige contre la decision sur
· Attendu que le derri.andeur mvoque, a !'action civile, si aucun moyen n'est invol'appui de sa requete 1 une declar~~ion d~ que it son appui (en cause d'Eskens contre
sa mere faite it une epoque poster1eure a la Ville d'Anvers) (3); ·
.
sa cond~mnation, de laquelle il resulterait
so Qu'est non recevable le pourvo1 de
que par les coup.s por~es le, de~andeur la partie civilement responsable contre une
n'aurait pas eu l'mt~ntwn .d a~temdre. sa decision rendue par d8faut contre elle et
mere, la veuve Raskm, mms b1en Gra1let qui ne lui a pas ete signifi8e (en cause de
et Augustin Raskin; que le demandeur en Van Cleef contre la Ville d'Anvers) (4);
deduit que !'article 410 du Code penal ne
6° Que le pourvoi de la partie civile
lui etait pas applicable;
n'est pas recevable s'il n'est accompagne
Attendu qu'il resulterait de lit que l'm- d'une expedition de la decision attaquee
fraction unique n'aurait pas ete passible
(Code d'instr. crim., art. 419) (en cause de
de la peine encourue aux termes , des la Ville d'An.vers contre Eskens et Van
articles 398, 410 et 266 du Code penal, Cleef) (5).
mais de la seule peine prevue it I' article 398
du dit Code et dont le minimum est inferieur au taux de la peine appliquee;
26 CH. - 23 juin 1936.
Attendu que la circonstance invoquee
par le demandeur apparalt comme n'ayant MILICE. - SURSIS ILLIMITE AU MILICIEN
pu etre etablie par le deman.deur lors .du
AYANT AU MOINS CINQ FRERES OU S<EURS
proces; qu'elle est de nat~re a ~onne; lieu
EN VIE.- FRERE AYANT DEJA OBTENU
a }'application d'une l01 moms severe,
UN SURSIS ILLIMITE COMME APPARTEquant au minimum, que celle qui a ete
NANT A UNE FAMILLE NOMBREUSE. appliquee;
. . .
.
FRERE DECEDE AVANT LA DATE A LAAttendu que le demandeur JOint a sa
QUELLE SES OBLIGATIONS MILITAIRES
requete un avis motive en faveur de
DEVAIENT PRENDRE COURS, - DROIT
celle-ci signe par trois avocats it la cour
AU SURSIS CONSERVE.
d'appel de Liege ayant dix annees d'inscription au tableau;
Conserve le droit au sursis illimite, .le miliAttendu des lors, que la demande est
cien ayant au moins cinq freres ou siBurs
recevable ~ux termes des articles 443 et
en vie, bien qu'un de ses freres ait deja
suivants du Code d'instruction criminelle;
obtenu un sursis illimite comme apparPar ces motifs, la cour ordonne qu'il soit
tenant a une famille nombreuse, lorsque
instruit sur la demande par la cour d'appel
ce frere est decide avant la date a laquelle
de Bruxelles, aux fins de verifier si les
ses- obligations militaires devaient prendre
faits articules paraissent suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu de proceder
·a. la revision; reserv~ les de pens.
(1) Sic cass., 23 septembre 1935 (Bull. et
I)u 22 juin 1936. - 2 6 ch. - Pres. PAsrc., 1935, I, 343, et la note).
(2) Sic cass., 12 fevrier 1935 (Bull. et PAsro.,
M. Jamar president. - Rapp. M. Deleuze.
.
- Concl. 'cont. M. Sartini van den Kerck- 1935, I, 155).
(3) Sic cass., 4 juin 1934 (Bull. et PASrc.,
hove, avocat general.
0

Du meme jour, arrets, en matiere repressive, decidant :
'1o Que la cour decrete le desistement

1934, I, 300).
(4) Voy. cass., 4 fevrier 1924 (Bull. et
PAsrc., 1924, I, 188).
(5) Sic cass., 18 mars 1935 (Bull. et PAsiC.,
1935, I, 194, 6°).

COUR DE CASSATION
cours (1J. (Lois sur Ia milice coordom).ees
le 5 mars 1929, art. 10, modifie par Ia
loi du 10 juillet 1931.)

(ALBERT DE MEYER.)
Pourvoi contre une decision du conseil
de milice superieur du 27 novembre 1935.
ARRET.
Sur le moyen unique, pris del a violation
des articles 10 et 13 des lois coordonnees
sur Ia milice, en ce que le conseil de milice
superieur, confirmant Ia decision du conseil
de milice de Ia province d'Anvers, a rejete
la demande de sursis pour le motit qu'un
frere du demandeur a joui du sursis illimite
prevu par !'article 10 de Ia loi de milice,
alors que !'article 13 susvise dispose· que
Ia famille qui a joui definitivement d'un
sursis exceptionnel ne peut pretendre a
un nouveau sursis de l'espece, en fa veur
d'un second de ses membres, a moins que
le premier ne soit decede ou marie :
Attendu que !'article 13 des lois coordonnees sur la milice concerne le sursis
----exceptionnel du chef de pourvoyance,
lequel n'est point en question dans la
cause;
Attendu que, pour refuser au demandeur
lc sursis illimite qu'il sollicitait en vertu de
I' article 10 des dites lois, le eonseil de
milice s'etait borne a relever qu'un frere
avait deja beneficie d'un sursis illimite en
vertu du meme article;
Attendu que, devant le conseil de milice
superieur, le demandeur soutenait que si
son frere avait obtenu ce sursis, il n'en
avait cependant pas Mneficie, etant decede
avant Ia date a laquelle ses obligations
militaires auraient pris com·s, conformement a I' article 5, litter a b;
Attendu que la decision entreprise se
borne a adopter les motifs de Ia decision
du conseil de milice pour en confirmer le
dispositif;
Attendu qu'il1·esulte de Ia que le conseil
de milice superiem a tenu pour irrelevante
la circonstanee que le frere du demandeur
n'aurait pas beneficie du sursis des qu'il
etait acquis qu'il l'avait obtenu;
Attendu que !'article 10 des lois coordonnees sur Ia milice, tel qu'il resulte de
!'article 1 er de Ia loi du 10 juillet 1931,
porte clairement que, pour qu'un milirien
(1) D'apres l'acte d'appel, le frere qui avait
obtenu anMrieurement un sursis illimite
etait decede avant 1e 1 er mai de l'anm\e dont
sa classe portait le millesime (lois sur la milice
coordonnees, art. 5, litt. b).

ayant au moins cinq freres ou sreurs en vie
et dont Ia famille se trouve dans Ia situation pecuniaire decrite soit prive du droit
au sursis illimite qu'il demande, il faut
qu'aucun frere n'ait deja Mneticie d'une
exemption, d'un sursis illimite ou d'une
liberation du service actif comme appartenant a une famille nombreuse;
Que, certes, ii n'est pas necessaire, pour
que le second frere soit prive du droit au
sursis illimite, que le premier ait beneficitl.
integralement du sursis obtenu;
Qu'il suffit qu'il en ait Mneficie si peu
que ce soit, mais qu'on ne peut tenir pour
en ayant beneficie celui qui est decede
avant Ia date a Iaquelle ses obligations
militaires telles qu'elles sont decrites par
les lois coordonnees sllr la milice devaient
prendre cours;
Qu'en assimilant Ia seule obtention
d'un sursis illimite au benefice de ce sursis,
Ia decision entreprise a viole l'article 10,
littera a, des lois coordonnees sur Ia
milice tel qu'il resulte de !'article 1 or de
Ia loi du 10 juillet 1931;
Par ces motifs, Ia cour casse Ia decision
denoncee; ordonne que le present arret
sera transcrit sur les registres du conseil de
milice superieur. et que mention en sera
faite en marge de Ia decision annulee;
renvoie Ia cause devant le conseil de mil ice
superieur autrement compose.
Du 23 juin 1936. - 2" ch. - Pl'is.
M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. lstas. - Concl.
con{. M. Leon Cornil, a¥ocat general.

2• CH. -

23 juin 1936.

10 MILICE. -

SURSIS A L"OFFICIER DIS
MARINE. DISPOSITION APPLICABLE
SEULEMENT A L'OFFICIER DE MARINE
NAVIGUANT REGULIEREMENT SOUS PAVILLON BELGE.
2° MOYENS DE CASSATION (RECE. VABILITE). MILICE. MoYEN'
PRIS DE CE QUE LES SEANCES DU CONSElL DE MILICE SUPERiEUR N' Al,RAIENT
PAS ETE PUBLIQUES. - PIECES NE FAISANT MENTION QUE DE SEANCES PUBLIQUES. - MANQUE EN FAIT. ·
3° DROITS DE LA DEFENSE. -· MrLICE. - CONSEIL DE MILICE SUPERIEUR
Comp. cass., 18 mai 1925 {deux arrets)
(Bull. et PAsiC., 1925, I, 252) et 8 septembre
1930 (ibid., 1930, I, 306). Ces trois arrets ont
eM rendus sous l'empire d'un texte qui a et4
modifie depuis par la loi du 10 juliet 1931
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PRONONQANT SA DECISION A UNE DATE
DONT L'INTERESSE N' A PAS ETE AVIS E.
PAS DE VIOLATION DES DROITS .DE
LA DEFENSE.

1 o Ne pent pdtendre au sursis prevu pour
l'officier de marine celui qui ne navigue
pas regulierement sous pavilion belge (1).

(Lois sur la milice coordonnees le 5 mars
1929, art. 11, litt. b, 1°, et art. 12, litt. a).
2° Manque en fait le moyen pris de ce que
les seances du conseil de milice superieur
n'auraient pas ete publigues lorsque les
pieces soumises it l'apprecwtion de la cou1·
ne font mention que de seances publiques.
3° Les d1·oits de la defense ne Eeuvent etre
violes du fait que le consetl de milice
superieu1·, ayant tenu une cause en delibert!, vide son del!:bere et prononce sa
decision it une seance u.lterieure sans que
l'interesse soit avise de la date de celle-ci.
(ROGER RAUWERS.J

Pourvoi contre une decision du conseil
de milice superieur du 11 fevrier 1936.
ARRET

Sur le premier moyen, pris de la violation de !'article 5 de la loi du ? novembre
1928 modifiant !'article 11 des lois coordonnees sur la milice, en ce que la decision
attaquee a rejete la demande de sursis
formee par le demandeur, alors que celui-ci
est officier de marine :
Attendu que le sursis accorde par le
texte precite aux officiers de marine est
une mesure qui a pour but, non de favoriser les gens de mer en particulier, mais
de soutenir la marine beige dont, dans un
interet national, il importe de ne pas
desorganiser les services et les cadres;
Qu'il s'ensuit que, pour beneficier de ce
sursis, Ie milicien doit etablir, non seulement qu'il est porteur d'un titre legal
d'officier de marine, mais, en outre, qu'il
navigue regulierement en cette qualite
sous pavilion beige; qu'en effet, si au
moment ou il est appele au serviee militaire, il a cesse de naviguer et n'est plus
en activite dans la marine, le sursis auquel
il pouvait pretendre perd sa seule r:c:ison
d'etre et, des lors, son octroi ne eonstltuerait plus pour cet ancien marin qu'un
injustifiable privilege;
Attendu que la decision querellee constate qu'ainsi qu'il l'a lui-meme reconnu,
le demandeur, marin sans engagement
(1) Voy. arrete ministeriel du 2 aout 1929
(Moniteu1· du 10 aout).

depuis 1931, est au service d'line commission d'assistance publique;
Que, par ces constatations, qui sont
souveraines, le juge du fond a legalement
justifie sa deeision; que le moyen n'est
done pas fonde;
Sur le second moyen, pris de la violation : 1° de I' article 96 de la Constitution,
en ce que la seance du conseil de milice
superieur a laquelle la cause a ete instruite
n'a pas ete tenue publiquement, et 2° des
droits de la defense, en ce que le demandeur ayant comparu dovant le conseil de
milice superiem, le prononce de la decision
a eu lieu en son absence et sans qu'il ait
ete convoque a y assister :
Attendu que les elements de fait sur
lesquels le moyen s'appuie en sa premiere
branche ne ressortent pas des pieces soumises a ]'appreciation de la cour; qu'au
contraire, ces pieces ne font mention que
de seances prtbliques;
Attendu, quant a la seconde branche,
que les droits de la defense ne peuvent etre
violes du fait que le conseil de milice superieur, ayant tenu une cause en delibere,
vide son delibere et prononce sa decision
a une seance ulterieure sans que !'interesse soit a vise de la date de celle-ci;
Attendu qu'en effet la loi prevoit que
les decisions du conseil de milice superieur '
soient notifiees a !'interesse (lois coordonnees sur la milice, art. 2?) et qu'elle
retarde jusqu'au jour de la notification
le point de depart du delai dans lequel
doit etre forme le recours en cassation
lorsque !'interesse n'a pas assiste au prononce (art. ~~. litt. a des memes lois);
Qu'ainsi le second moyen manque en
fait dans sa premiere branche et en droit
dims la seconde;
Par ces motifs, la cour rejette ...
Du 23 juin 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl.
conf. M. Leon Cornil, avocat general.

Du meme iour, arret, en matiere de milice,
decidant : "

Que n'est pas recevable le pourvoi
contre une decision du conseil de revision
forme par letti·e au Ministre de l'interieur
(lois sur la milice coordonnees le 5 mars
1929, art. ~~. litt. bet c) (en cause d' Andre
Michez) (2).

(2) Sic cass., 29 avril 1935 (Bull. et PASIC.
1935, I, 233, B, 2o),

COUR DE CASSATION
i'P. CH. -

CONSEILS

DE

25 juin 1936.
PRUD'HOMMES.

CONSEIL D'APPEL. FORME DES SENTENCES. OMISSION DE FAIRE CONNAITRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF DE'
LA SENTENCE DONT APPEL ET LES MOTIFS DE L' APPEL DIRIGE CONTRE ELLE.
OMISSION DE FAIRE CONNAIT.RE LA
TENEUR DES CONCLUSIONS. lLLEGALITE.

Est illegale la sentence du conseil d' appel
des prud' hommes qui omet de faire connaitre la teneur des conclusions des
parties, les motifs et le dispositif de la
sentence dont appel, ainsi que les motifs
de l'appel dirige contre elle (1). (Constit.,
art. 97; loi du 9 juillet 1926, art. 77 et
123.)
(KULKENS, C. FORTEMS.)

Pourvoi contre une sentence du conseil
d'appel des prud'hommes de Bruxelles
du 22 mai 1934.
ARRET.

Sur le premier moyen, deduit de Ia violation des articles 77 et 123 de la loi du
·9 juillet 1926, organique des conseils de
prud'hommes; 1319 et 1320 du Code civil
·et 97 de la Constitution, en ce que Ia decision attaquee ne contient ni !'expose sommaire de .la demande et de la defense, ni
1a relation des moyens developpes par les
parties en leurs conclusions :
Attendu que la sentence denoncee qui,
:suivant les articles 77 et 123 vises au
moyen, doit contenir l'expose sommaire de
la demande et de la defense, se borne a cet
€gard. a relever : a) que le d8fendeur en
~assation est appelant d'une decision
rendue le 14 septembre 1933 par le conseil
des prud'hommes de premiere instance de
Bru:X:elles, mais sans en rappeler ni les
motifs, ni Ie dispositif et sans faire connaitre les motifs de l'appel dirige contre
·elle; b) que les parties representees respectivement par leurs conseils ont ete entendues en leur conclusions developpees a
1'audience du 14 mai 1934, mais dont la
teneur n'est pas revelee :
(1) Sic cass., 17 octobre 1935 (Bull. et
PAsrc., 1936, I, 9); 20 septembre 1934 (ibid.,
1934, I, 382); pr octobre 1931 (ibid., 1931, I,
;
ma1
t t .,
, ,.
es
-divers ,arre~ cassent tous des decisions du
'()onseil d'appel des prud'hommes de Bru.xelles; cette juridict.ion semble refuser d'observerla loi.
P. ,J;,.,,.,
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Attendu qu'une telle redaction de la
aux prescriptions Imperatives m des articles 77 et 123
susvises, ni de !'article 97 de la Constitution; qu'elle ne permet pas de verifier si,
comme ce dernier article lui en fait un
devoir, le juge du fond arepondu a tous et
a chacun des chefs de demande, d'exception ou de defense formules par les parties;
qu'elle met ainsi la cour de cassation dans
l'impossibilite d'exercer son controle sur
la legalite de la decision et viole les textes
susvises;
·
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
de s'arreter au second moyen, la cour casse
la sentence denoncee; ordonne que le
present arret sera transcrit sur Jes registres
du conseil des prud'hommes d'appel de
Bruxelles et que mention en sera faite en
marge de la decision annulee; condamne
le d8fendeur aux depens de !'instance en
cassation et a ceux de la sentence annulee; renvoie la cause devant le conseil des
prud'hommes d'appel des provinces d'Anvers et de Limbourg.
Du 25 juin 1936. - 1'" ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Pourbaix. - Concl.
conf. M. Paul Leclercq, procureur g·eneraL
-Pl. M. Simont.
s~nte~ce ~ttaguee ~e repon~

1re CH. -

25 juin 1936.

1° CONGO.- SOCIETE COMMERCIALE.PERSONNE JURIDIQUE NE POUVANT MA.NIFESTER DE VOLONTE QUE PAR DES
PERSONNES PHYSIQUES,
,

2° CONGO. -

APPEL. APPEL FORME
AU NOM D'UNE 'SOCIETE, SANS INDICATION D'UNE PERSONNE QUI LA REPRESENTE. - ACTE SANS PORTEE.

1° Une societe commerciale ne peut, dans

la Colonie, manifeste!' de volonte que par
une ou plusieurs personnes physiques (2).
2° L' acte d' appel fait dans la Colonie au
nom d'une societe anonyme sans que soit
indiquee une personne physique agissant
pour elle, est sans portee. (Decret du
Roi- Souverain du 27 fevrier 1887,
art. 7 et 10.)
(2) La regle est la meme dans le droit metro_politain. Elle derive de la nature des choses :
le monde juridique est le monde des hommes;
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(MARIO BUZZ! ET CONSORTS,
C. CREDIT FONCIER AFRICAIN.}

par leurs gerants ou administrateurs (lois
coordonnees sur les societes, art. 13}, par
leurs representants ou par les gerants de·
Pourvoi contre un arret de Ia cour leurs succursales, comptoirs ou sieges
d'appel de Leopold ville du J 7 octobre d'operations au Congo (decret du Roi-Souverain du 27 fevrier 1887, art. 7 et 10};.
1933.
ARRET.
que ces societes ne sauraient manifester
~e volonte que par des personnes phySur le premier moyen, pris de la viola- srques leur servant d'organes; que leur
tion des articles 7, 52 et 57 de !'ordonnance volonte d'appeler d'une decision judiciaire·
du 14 mai 1886, approuvee par decret du ne saurait etre exprimee dans un exploit
Roi-Souverain du 12 novembre 1886; d'huissier que si celui-ci mentionne la
1er du decret du 13 juillet 1923, modifiant personne physique qui est dite avoir agi
I' article 51 susdit; 5 et 7 du decret du pour la societe; qu'a defaut de cette indiRoi-Souverain du 27 fevrier 1887; 1 er du cation substantielle, l'acte est nul en la
decret du 4 mai 1912; 199, 201, 202 et 204 forme;
du decret du Roi-Souverain du 30 juillet
Attendu qu'en refusant, pour les motifs
1888; 20 de la loi du 18 octobre 1908 et, releves par le pourvoi, de reconnaitre cette
pour autant que de besoin, des articles 13, nullite et en recevant en Ia forme l'appel
53 et 54 des lois sur les societes commer- du Credit foncier africain, !'arret denonce·
ciales coordonnees le 22 juillet 1913, en ce contrevient a !'article 52 de .I' ordonnance
que la decision attaquee, au mepris de la du 14 mai 1886, approuvee par decret du
foi due a l'acte d'appel signifie aux de man- Roi-Souverain du 12 novembre 1886;
deurs en cassation,a refuse de consacrer la
Par ces motifs, la cour casse l'arret.
nullite du dit acte d'appel alors que les attaque; ordonne que Ie present arret sera
demandeurs en cassation s'etaient expres- transcrit sur les registres de la cour d'appel
sement prevalus de la dite nullite qu'ils de Leopoldville et que mention en sera
deduisaient, a bon droit, de ce que l'acte faite en marge de la decision annulee;
d'appel, notifie a la requete de la societe condamne la societe defenderesse aux
defenderesse en cassation, personne morale, depens de !'instance en cassation et aux
ne contenait !'indication d'aucune per- frais de la decision annulee; renvoie la
sonne yhysique agissant au nom de la dite cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
societe, la decision attaquee ne pouvant,
Du 25 juin 1936. - 1re ch. - Pres.
au surplus, etre consideree comme Jega- et rapp. M. Rolin, conseiller faisant foncment motivee, puisque l'etant uniquement tions de president. - Concl. conf. M. Paul
par cette consideration indifferente et Leclercq, procureur general.- Pl. MM. Sid'ailleurs erronee « que cette lacune n'au- mont et Ladeuze.
rait en rien compromis les droits des intimes qui connaissent tres exactement la
qualite de l'appelante , :
2e CH. - 29 juin 1936.
Attendu qu'un exploit, portant que la
requerante interjette appel d'une decision,
rendue entre parties le 30 septembre 1932, 1° MOYENS DE CASSATION. -PRETENDUE ABSENCE DE PLUMITIF POUR
a ete sig·nifiee aux epoux De Roover le
CHAQUE AUDIENCE DU TRIBUNAL D'E
24 janvier 1933, par un huissier de CosterPOLICE. ALLEGATION CONTREDITE
mansville (Congo beige); que cet ecrit ne
PAR LES PIECES DU DOSSIER.- MANQUE.
mentionne aucun administrateur, repreEN FAIT.
sentant ou gerant de la societe, ala requete
de laquelle il est dit que l'acte a ete dresse; 2° MOYENS DE CASSATION. - PRETENDU DEFAU'l' DE REPONSE A DES
Attendu que les societes commerciales
CONCLUSIONS. - PAS DE CONCLUSIONS
constituant · des individualites juridiques
DEPOSEES. - MANQUE EN FAIT.
distinctes de celles des associes, agissent
'

de .savoir qui a capacite pour representer
la personne morale; dans ce dernier cas, en
efl'et, il y a un etre physique par lequella personne morale se manifeste a l'exterieur; Ia
difficulte n'est plus que de savoir si Ia loi donne
a cet etre physique capacite pour representer
cette personne.
·
'Sic cass., 28 juin 1928 (Bull. et PAsrc.,192S,
I, 209) et 12 novembre 1923 (ibid., 1924, I,

.

'

22); comp. HAURIOU, Principes de droit
public, 1910, p. 678; MICHOUD, La theorie de
la personnalite momle et son application en
droit jran9ais, 1906, t. Jer, p. 79-80 (pour le
droit, ce qu'on appelle une personne physique
n'est autre chose, enseigne Mrcnoun, que Ia
·personne juridique avec un superflu physique);
'SALELLE, De la personnalite juridique, 1910.
p. 2.
P. L.
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tribunal de police sur la base de ['instruction suivie devant le premier juge, sans·
aucune audition nouvelle de temoins, le
tribunal correctionnel s' approprie le vice
entachant. la procedure de premie1·e
instance (4).

S0 OPPOSITION. -

MATIERE REPRESSIVE. JUGEMENT DECLARANT MAINTENIR LE JUGEMENT PAR DEFAUT DANS
TOUTES SES DISPOSITIONS. SECOND
JUGEMENT SE CONFONDANT AVEC LE
PREMIER.

40 APPEL. MATiimE REPRESSIVE.
APPEL DU JUGEMENT DE DEBOUTE
D'OPPOSITION. JUGE D'APPEL SAISI
DU FOND.

so

JUGEMENTS ET ARRETS. MATLERE REPRESSIVE. TEMOINS ENTENDUS A L'AUDIENCE. SERMENT.
FORMES LEGALES NON CONSTATE]':S. NULLITE.

6° JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. lRREGULARITE
VICIANT LA PROCEDURE EN PREMIERE
INSTANCE. DECISION DU JUGE D'APPEL SE L'ETANT APPROPRIEE. NULLITE.

1° JVIanque en fait le moyen tire de ce qu'il
n' a pas ete redige de feuilles. d' audience
separees pour cha~ue audience du tribunal
de police lorsqu' tl conste du dossier que
ce devoir a ete rempli.
2° Manque en fait le moyen tire du defaut
dl} reponse
des conclusions dont il
n'appert pas qu'elles ont ete deposees.
so Lorsque, sur l'opposition du prevenu, le
tribunal declare maintenir le jugement
par defaut dans toutes ses dispositions, ce
second · jugement se confond avec le
premier (1).
4° L'a.ppel forme par le prevenu contre le
jugernent rend1t su1· opposition et rnaintenant les dispositions du jugernent par
de{aut, saisit le juge d' appel du fond, par
l'effet devolutif de l'appel, sans que lejuge
d' appel doive, pour rnaintenir les condarnneant le
nations prononcees, rnettre
jugernent de deboute d'opposition et
evoquer la cause (2).
S 0 La prestation de serrnent des temoins
devant les tribunaux repressifs dans les
termes sacmmentels determines par la loi
est une formalite substantielle presc1·ite
peine de nullite; est, par consequent, nulle
la p1·ocedure et, par suite, la condamnation
basee sur des declarations de temoins dont
il e§t uniquen~ent constate qu'ils ont prete
le « se1·rnent d'usage" (S).
6° En confirmant le jugement rendu par le

a

a

a

1927, I, 258).
(3) et (4) Voy. cass., 25 fevrier 1921 (Bull. et
PAsw., 1921, I, 220); 27 decembre 1932 (ibid.,
1933, I, 20, et la note) et 25 juin 1934 (ibid.,
1934, I, 34-1, 10°).
ASIC •.

(VANDAELE ET VAN DE SAFFELE, C. CRIEL.J

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Gaud, siegeant en degre·
d'appel, du 6 fevrier 19S6.
ARRET.

Sur Ie moyen, pris de Ia violation des
articles 153, 1S4 et iSS du Code d'instruction criminelle; 164 de Ia loi d'organisation
judiciaire du 18 juin 1869, ainsi que des
articles 42, 62, ?3 et ?6 du Code d'instruction criminelle et 9? de Ia Constitution :
1° en ce qu'il eut fallu rediger pour
chaque seance du tribunal de simple police
une feuille d'audience separee; 2° en ce
que, selon Ia feuille d'audience, il n'a ete
entendu aucun temoin sous le · serment
requis par Ia loi; so en ce que !e juge d'appel n'a pas repondu aux conclusions des
prevenus, tout au moins en ce qui concerne
les preventions et en ce que son jugement
n'est pas legalement motive;
Sur Ia premiere branche du moyen :
Attendu qu'il conste que le greffier du
tribunal de simple police a tenu a chaque
seance les notes d'audience qu'il avait Ie
devoir de prendre ;
Attendu que, d'autre part, Ia constitution de partie civile a ete constatee par le
juge de police et par Ia feuille d'audience;.
D'ou ii suit qu'en sa premiere branche,
. le moyen manque en droit et en fait;
Sur Ia troisieme branche du moyen :
Attendu qu'il n'appert d'aucun ecrit de
conclusions regulierement depose devant
le juge d'appel et que celui-ci flit tenu de
rencontrer;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
Sur Ia deuxieme branche du moyen :
Attendu que le tribunal de police ayant,
le 28 decembre 193S, re<;u !'opposition au
jugement qu'il avait rendu par defaut le
so novembre precedent, declara par Ia
meme decision maintenir son premier
jugement dans ses dispositions taut penales que civiles;
Attendu qu'il statuait par Ia en termes
ex res r
Attendu que le second jugement se confondait ainsi avec le premier;
Attendu que Ies prevenus pouvaient,.
comme ils !'out fait, diriger leur seul appel,
au fond, contre Ie second jugement, met-
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tant ainsi le juge du second degre dans
!'obligation de statuer sur les condamnations prononcees;
Attendu qu'erronement le juge du
second degre, c'est-a-dire le tribunal correctionnel de Gand, a cru devoir mettre a
neant le jugement de deboute d'opposition
pour maintenir par voie d'evocation les
condamnations encourues;
Attendu que si le tribunal correctionnel
etait en, droit de statuer sur le fond, c'est
a raison de l'effet devolutif de l'appel dirige
contre le jugement de deboute qui s'incorporait avec le jugement par defaut;
Attendu qu'il ne pouvait toutefois
baser sa decision sur des temoignages non
recueillis dans la forme prescrite par le
Code d'instruction criminelle;
Attendu qu'aussi bien en matiere correctionnelle et de police qu'en matiere
criminelle, la prestation de serment des
temoins dans les termes sacramentels
determines par la loi est une formalite
substantielle prescrite a peine de nullite
(Code d'instr. crim., art. 155, 189 et 319);
Qu'est, des lors, radicalement nulle la
procedure repressive et, par suite, la condamnation qui se base sur des declarations
de temoins, alors qu'il ne conste point que
ces derniers ont prete serment d'apres la
formule legale;
Attendu que la feuille d'audience du tribunal de simple police d'Everg·em se borne
a constater que les temoins ont ete entendus apres avoir prete le « serment
d'usage )) ; qu'il n'est etabli, ni par les
pieces du proces, ni par le texte du jugement de police que les temoins ont prete
le serment dans les termes requis par Particle 155 du Code d'instruction criminelle;
Attendu qu'il ressort du texte du jugement attaque ainsi que des mentions de
la feuille d'audience que le tribunal correctionnel de Gand siegeant en degre
d'appel fonde les condamnations qu'il prononce tant sur !'instruction suivie devant
le premier juge que sur des motifs qui lui
sont personnels et notamment sur !'instruction faite devant lui et les pieces du
proces, sans aucune audition nouvelle des
temoins;
Attendu que le jugement entrepris s'approprie ainsi le vice qui entachait Ia decision du .premier juge, et vi ole, partant",
l'article 155 du Code d'instruction criminelle vise au moyen;
Attendu que Ia cassation de la decision
sur !'action publique entraine celle de la
.decision sur l'action civile;
Que n'est entachee d'aucune nullite,
toutefois, la decision sur Ia competence,

independante de la decision sur le fond,
et a laquelle est etranger le moyen qui
justifie I'annulation du jugement de nonce;
Par ces motifs, Ia c6ur casse le jugement
denonce tant au regard de !'action publique que de ]'action civile, a l'exceptio'n
toutefois de la decision sur la competence;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres du tribunal de premiere
instance de Gand et que mention en sera
faite en marge du jugement annule; condamne Ia partie civile defenderesse aux
frais; renvoie Ia cause au tribunal de premiere instance de Termonde siegeant en
degre d'appel.
Du 29 juin 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Istas.
- Concl. con(. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

29 juin 1936.

1° REGLEMENT DE JUGES.- ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL DE VERVIERS.- JUGEMENT DE CONDAMNATION CONFIRME PAR
LA COUR D'APPEL DE LIEGE.- ARRET
CASSE POUR DEFAUT DE MOTIFS.- ARRET
DE LA COUR D' APPEL DE BRUXELLES
DECLARANT QUE LA COUR DE LIEGE
ETAIT INCOMPETENTE « RATIONE LOCI "·
- lL Y A LIEU A REGLEMENT DE JUGES.
2° RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. - JUGE DE RENVOI AYANT POUVOIR DE DECLARER QUE
LE JUGE, ORIGINAIREMENT SAISI, ETAIT
INCOMPETENT « RATIONE LOCI "·
1° Lorsque des prevenus renvoyes devant le
tribunal correctionnel de Verviers du chef
d'un del1:t, par ordonnance de la chambre
du conseil, ont ete condamnes par ce tribunal et par la COUl' d' appel de Liege dont
l'arret a ete casse pour defaut de motifs,
l'arret de la cour d'appel de Bruxelles,
cour de renvoi, declarant que la cour de
Liege etait incompetente ratione loci, erie
un conflit negatif de juridictions interrampant le cours de la just1:ce et donne lieu
a i'eglement de juges (1).
2° Lorsqu'une decision de la juridiction
cor1·ectionnelle est cassee pour defaut de
motifs et que la cause est renvoyee devan·t
une autre juridiction, celle-ci a pouvoir
(1) Voy. l'arret de cassation rendu en cette
cause le 8 juillet 1935 (Bull. et PASIC., 1935,
I, 304); cass., 22 octobre 1934. (ibid., 1935, I,
28, 100),
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de decider que la premiere etait incompetente ratione loci (1).
(ADRIAENSSENS ET BOSSON.)

Ordonnance de Ia chambre du conseil du
tribunal de Verviers du 11 octobre 1933 et
.arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du
S avril 1936.
ARRET.

Vu Ia demande en reglement de juges
formee par le procureur general pres Ia cour
d'appel de Bruxelles :
Attendu que, par arret du 21 mars 1935,
Ja cour d'appel de Liege se reconnaissait
competente, r·atione loci, pour statuer a
charge de Bosson sur des preventions
d'escroqueries commises a Aix-la-Chapelle
au prejudice de divers;
Attendu que Ia juridiction de jugement
avait ete saisie des faits, par ordonnance
de Ia chambre du conseil du tribunal de
premiere instance de Verviers du 11 octobre 1933;
Attendu que, par arret du 8 juillet 1935,
Ja cour de cassation annule pour defaut de
motifs I' arret de Ia cour d'appel de Liege;
Attendu que Ia cour d'appel de Bruxelles, saisie du renvoi, et statuant sur Ia
competence ratione loci de Ia cour d'appel
de Liege, a decline Ia competence de cette
cour;
Attendu que de cet arret et de !'ordonnance de Ia chambre du conseil du tribunal
de premiere instance de Verviers du
.11 octobre 1933, resulte un conflit negatif
de juridiction qui entrave le cours de Ia
justice;
Qu'il y a done lieu a reglement de juges;
Attendu que Ia seule infraction susceptible d'encore etre retenue a charge des
inculpes a ete commise hors du territoire
beige a Aix-la-Chapelle (Allemagne);
Attendu qu'au regard de cette infraction
il ne ressort d'aucun des elements du dossier que les inculpes aient eu leur residence
·dans !'arrondissement judiciaire de Ver:viers, soit le 21 mars 1934, date du requisitoire d'informer, soit le 4 mai 1934, date
de !'ordonnance de renvoi, ni que le lieu
ou ils pouvaient etre trouves ou celui .de
leur derniere residence connue, se trouvait
.a ces epoques dans cet arrondissement;
Qu'il conste, au contraire, des pieces de
1a procedure que les inculpes avaient a ces
differentes dates leur residence reelle dans
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!'arrondissement judiciaire de Bruxelles,
Adriaenssens, rue des Deux-Eglises, 53, en
cette ville; Bosson, a Koekelberg, avenue
de Jette, 94;
Attendu qu'en vertu des articles 23 et
24 du Code d'instruction criminelle les
inculpes sont, a raison de Ia seule infraction encore mise a leur charge, justiciables
de Ia juridiction correctionnelle de !'arrondissement judiciaire de Bruxelles; que
Ia chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Bruxe!les est des lors
seule competente pour connaitre de Ia dite
infraction;
Par ces motifs, Ia cour, reglant de juges,
annule l'orclonnance de Ia chambre du
conseil du tribunal de premiere instance de
Verviers, en date du 4 mai 1934; ordonne
que le present arret sera transcrit sur les
registres du tribunal de premiere instance
de Verviers et que mention en sera faite
en marge de I' ordonnance annulee; renvoie
Ia cause devant le procureur du roi de
!'arrondissement judiciaire de Bruxelles
pour etre procede comme de droit.
Du 29 juin 1936. - 2• ch. - Pres.
M..Jamar, president. - Rapp. M. Istas.
- Concl. con{. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
Du meme jour, cir1'ets, en matiere rep;essive, decidant :
1° Qu'est non recevable le pourvoi
forme par un fonde de pouvoirs special
dont Ia procuration n'est pas enregistree
(loi du 22 frimaire an VII, art. 68, § 1•r,
36°) (en cause de Verdonck) (2);
2° Qu'en declarant Ia prevention etablie
dans les termes de Ia loi, le juge du fond
qui n'est pas saisi de conclusions, affirme
!'existence de tousles elements constitutifs
de !'infraction dans leur acception legale
(Constit., art. 9?) (en cause de Vandries
et Delaby) (3);
3° Qu'est non recevable, comme depourvu d'interet pour le demandeur, le
pourvoi du prevenu contre Ia decision qui
declare !'action publique prescrite (en
cause de Vandries et Delaby) (4);
4° Que, condamne a une peine unique
pour detournement, faux et banqueroute
frauduleuse, le prevenu est sans interet a
faire valoir que Ia prevention de banque-

p. 88.
(1) O'est !'application de la regie que le juge

·de renvoi est dans la meme situation que le
jugedont la, decision a ete cassee (sic cass., 6 fevrier 1930, Bull. et PAsrc., Hl30, I, llO, n° 8).

(3) Voy. cass., 7 septem:bre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 373, 80).
(4) Voy. cass., 17 juin 1935 (Bull. et PAsro.,
1935, I, 286, 160),
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route frauduleuse a ete illegalement declaree etablie, le dispositif de !'arret demeurant justine (en cause de Vandries et
Delaby) (1);
so Qu'est non recevable le pourvoi de
l'Etat beige, partie civile, qui n'a pas joint
aux pieces une expedition authentique et
sur timbre de !a decision attaquee et n'a
pas fait notifier son pourvoi a !a partie
contre laquelle il est dirige (Code d'instr.
crim., art. H8 et H9) (en cause de l'Etat
beige contre Vercruysse) (2);
6o Que !a cour ne souleve aucun moyen
d'office en matiere repressive sur le pourvoi du prevenu forme contre un arret statuant uniquement sur !'action civile (en
cause de Bontemps contre Valentin) (g),

2e GH. -

30 juin 1936.

1° REGLEMENT DE JUGES. -

RENCONTRER LES PRETENTIONS QUI --CONSTITUENT UN CHEF DE DEMANDE OU UNE·
EXCEPTION.
1 o Le prevenu auqu.el l' arret de reglement de

juges a ete signifie et qui n'y a pas fonne·
_opposition n' est pas receva ble a dis cuter
la saisine du juge auquel la cause a ete·
renvoyee. (Code d'instr. crim., art. sgg,)
2° Le pdvenu cmquel l'a:l'1'et de reglement
de juges a ete signifie et qui n'y a pas
forme opposition n'est pas, apres condamnation par le juge auquel la cause ct
ete ?'envoyee, recevable a p1·endre un moyen
de cassation de la pretendue illegalite de
l' arret de reglement de juges. (Code d'instr.
crim., art. sg3.)
go Se moquer des deputes et leur temoignerson mepris a l'occasion de la discussion
d'un proiet de loi sur le port des uniformes
adoptes par certaines milices particulieres
ne constitue pas un delit politique lorsque
ces agissements ne sont pas de nature a
porter reellement atteinte a la forme du
gouvernement et ne visent pas a realiserpar taus moyens, meme illegaux, l' abolition du Parlement (4).
~o Le condamne du chef d'outrages a des·
membres de la Chambre des representants
est sans interet ci prendre un moyen de ce
qu'il aurait du etre condamne du chef
d'outrages a la Chambre des representants, corps constitue. (Code pen., art. 2?S
et 2??.)
so Le juge n'est pas tenu de repondre a taus
les arguments de fait ou de droit invoques
par les parties dans leurs conclusions; iT:
ne doit rencontrer que celles de leurs pre-·
tentions qui constituent un chef de demande ou une exception (S). (Constit.,
art. 9?.)

MATIERE REPRESSIVE. - ARRET SIGNIFIE.
- PAS D'OPPOSITION.- PR!l:VENU NON
RECEYARLE A DISCUTER LA SAISINE DU
JUGE AUQUEL LA CAUSE A ETE RENVOYEE.
2° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - MATIERE REPilESSIVE.
ARRET DE REGLEMENT DE JUGES
SIGNIFIE. -PAS D'OPPOSITION.- CONDAMNATION PAR LE JUGE AUQUEL LA
CAUSE A ETE RENVOYEE. -MOYEN PRIS
D'UNE PRETENDUE ILLEGALITE DE L'ARRET DE REGLEMENT DE JUGES. -NONRECEVABILITE.
go DELIT POLITIQUE. - NOTION.
t.o MOYENS_ DE CASSATION (RECEVABILITE).
CONDAMNATION DU
CHEF D'OUTRAGES A DES N!ElVIBRES DE
LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS. MOYEN PRIS DE CE QUE LA CONDAMNATION AURAIT DU ETRE PRONONCEE DU
CHEF D'OUTRAGES A LA CHAMBRE DES
REPRESENTANTS, CORPS CONSTITUE. DEFAUT D'INTERET.
S0 MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE.
CONCLUSIONS. - PAS D'OBLIGATION DE
REPONDRE A TOUS LES ARGUMENTS DE
FAIT OU DE DROIT. OBLIGATION DE

Sur le premier moyen, deduit de ce que·
c'est illeg·alement que, par son arret du:
7 septembre 19gS, !a cour de cassation a
regie de juges et renvoye !a cause devant

(1) Voy. cass., 7 octobre 1935 (Bt1ll. et
1935, I, 349).
(2) Voy. cass., 30 septembre 1935 (Bull. et
PABIC., 1935, I, 346) et 6 mai 1935 (ibid., 1935,
I, 236, 30).
(3) Voy. cass., 8 juillet 1931) (Bull. et PAsiC.,
1935, I, 319, 30),
(4) Voy. cass., 7 septembre 1935, rendu en

la cause (Bull. et PASIC., 1935, I, 334, et Ia.
note 2).
(5) Voy. les Tables duBulletin des arrets de·
la cour de cassation, 1935, v" Motifs des jttgements et arrets, titre III, chap. III.
·
(6) Pour les retroactes, voy. cass., 29 avril
1935 (Bull. et PASIC., 1935, I, 231) et 7 septembre 1935 (ibid., 1935, I, 334).

PABIC.,

(DANLOY ET CONSORTS [6].)
Pourvoi contre un arret de la cour·
d'appel de Gand du 6 mai 19g6.
ARRET.

COUR DE CASSATION
]a cour d'appel de Gand; de ce que le jug-e
cde renvoi .a refuse de s'arreter a cette
.illegalite et s'est declare valablement saisi
du litige, alors qu'il eilt dil, en raison de
J'illegalite de !'arret de renvoi precite,
declarer non recevable !'action publique
ainsi portee devant lui :
Attendu que ce sou tenement est en oppo:sition avec les reg-les de !'instruction criminelle et de la procedure penale; que I' arret
precite de la cour de cassation ayant ete
.reg'Ulierement signifie aux demandeurs et
n'ayant pas ete !'objet, dans le delai imparti par la loi, du seul recours qu'autorise
l'article 533 du Code d'instruction Criminelle, cette decision en tant qu'elle dit y
avoir lieu a reg-lement de jug-es et renvoie
la cause a la cour d'appel de Gand, est
de venue definitive; qu'a peine de violer la
chose jugee, il n'etait, des lors, plus permis
au juge de renvoi de discuter la leg-alite de
sa saisine, qu'il s'est done a bon droit et
pour ce motif refuse a la faire; d'ou il suit
.que le moyen est denue de tout fondement;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de ]'article 98 de la Constitution, en
~e que la cour d'appel de Gand s'est declaree competente pour statuer sur les infractions reprochees aux demandeurs, alors
qu'en vertu de la disposition precitee, la
connaissance de ces faits echappait a la
juridiction correctionnelle, leur caractere
de delits politiques resultant de !'intention
politique qui a guide les prevenus dans leur
perpetration;
Attendu que !'arret denonce constate
qu'il ,resulte des elements de la cause que
les agissements des prevenus n'etaient pas
de nature a porter reellement atteinte a la
forme du gouvernement, et ne visaient pas
- comme les prevenus l'ont pretendu au
cours de !'information judiciaire - a realiser par tous moyens, meme illegaux, !'abolition du Parlement; qu'il est avere que le
but des prevenus en manifestant comme ils
l'ont fait, etait (( de se moquer des deputes
et de leur temoigner leur mepris », et (( ce,
a I'occasion de la discussion d'un projet de
loi visant le port des uniformes adoptes
par certaines milices particulieres »;
Attendu que ces constatations sont souveraines et justifient Iegalement la decision
par laquelle le juge du fond denie aux faits
le caractere de delit politique, et, en consequence, se declare competent;
Que le moyen ne peut done etre accueilli;
tion de I' article 275 du Code penal, en ce
que l'arret entrepris condamne les demandeurs sur pied de cette disposition leg-ale,
alors que: 1° les outrages quileursont imputes ont ete commis, non envers un membre
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des Chambres legislatives, fait prevu par
!'article susdit, mais envers la Chambre
entiere, corps constitue, delit vise a I' article 277 du meme Code; 2° I'existence de
]'element intentionnel et des el8ments
materiels dont se constitue le delit prevu
a ]'article 275 n'est pas etablie en l'espece;
Attendu qu'en sa premiere branche, le
moyen est denue d'interet, les peines
prevues aux articles 275 et 277 etant les
memes;
Quant a la seconde branche :
Attendu qu'en constatant que par leurs
ag-issements les demandeurs ont " entendu
se moquer des deputes et leur temoigner
leur mepris », l'arret attaque releve a suffisance de droit ]'element intentionnel du
deiit qu'il retient a leur charge;
Attendu que l'arret releve, en outre. :
1° que les manifestations· auxquelles se
sont livres les prevenus etaient dirigees
contre les membres de la Chambre des
representants, alors en seance; 2° que les
prevenus qui assistaient a cette seance
" savaient que les personnes se trouvant
dans l'Mmicycle avaient seules, au tltre
de depute, droit de seance dans l'assemblee et y exergaient leur mandat »; 3° que
les prevenus ont, du haut des tribunes
publiques, jete dans l'hemicycle des billets
imprimes intitules : " Reponse des Iegionnaires aux deputes froussards i>; ~o qu'ils
ont entonne une chanson ou il etait dit
notamment : " Les deputes a la lanterne ...
on les pendra ... on leur cassera lag ... »;
Attendu qu'en attribuant aux faits
ainsi precises le caractere d'outrages par
gestes et par paroles, l'arret attaque leur
a donne une interpretation qui est entierement conforme aux term.es de l'article 275
et qui, partant, est souveraine; que, contrairement a ce que soutient le pourvoi et
conformement a ce que porte l'arret, cet
article n'exige pas que ceux a qui s'adressent les paroles ou gestes outrageants
soient individuellement ou nommement
vises ou designes par les auteurs du delit;
Qu'en aucune de ses branches le moyen
ne peut done etre retenu;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation de l'article 97 de la <:;onstitution, en
ce que l'arret attaque ne statue pas sur
tous et chacun des points de droit souleves
en conclusions par les demandeurs et n'est,
des lors, pas motive au voeu de la loi :
Attendu que le jug-e n'est pas tenu de
repondre a tous les arg'Uments de fait ou
· ·
u s par es par res; qu r ne
doit rencontrer que celles de leurs pretentious qui constituent un chef de demande
ou une exception;
Attendu que les exceptions opposees en
conclusions par les demandeurs devant la
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cour de Gand a I' action du ministere public
se ramenaient a pretendre que la dite cour
n'etait pas valablement saisie par le renvoi
que lui avait fait l'arret en reglement de
juges du? septembre 1935; que, d'ailleurs,
elle etait incompetente, les infractions
poursuivies constituant des delits politiques; qu'enfin, les elements intentionnels
et materiels de la prevention d'outrages
relevee a charge des demandeurs et, notamment, la designation nominale des personnes offensees, ne se trouvaient pas reunies
en l'espece et que, partant, les demandeurs
ne pouvaient etre regalement condamnes de
ce chef;
Attendu qu'il resulte de ce qui a ete dit
ci-avant que l'arret entrepris a rencontre
chacune de ces pretentions et y a repondu
de maniere adequate; qu'il est done motive;
d'ou il suit que le moyen manque en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les condamnations
prononcees sont legales;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux frais.
Du 30 juin 1936. - 2 8 ch. - Pres.
M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl.
con{. M. Leon Cornil, avocat general.

28 CH. -

30 juin 1936.

10 CASSATION. COMPETENCE DE LA
COUR. MATIERE REPRESSIVE. RECHERCHE DANS LES PIECES DE LA PROCEDURE DES ACTES INTERRUPTIFS DE LA
PRESCRIPTION. COUR COMPETENTE.

2o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MATIERE REPRESSIVE.
CONDAMNATION A UNE PEINE UNIQUE
DU CHEF DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX.
MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES
DROITS DE LA DEFENSE EN CE QU'UN
FAIT D'USAGE DE FAUX RETENU N'AURAIT PAS ETE COMPRIS DANS LA POURSUITE. MOYEN SANS INTERET.

so

MOYENS_ DE CASSATION (RECEVABILITE). MATIERE REPRESSIVE.
MOYEN PRIS DE CE QUE LE DEMANDEUR AVAIT CESSE D'ETRE ADMINISTRATEUR DE TELLE SOCIETE A TELLE ·DATE.
ARRET CONSTATANT QU'IL A COMMIS
LES FAITS JUSQU'A UNE AUTRE DATE
POSTERIEURE, ALORS QU'IL ETAIT ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE. MANQUE
EN FAIT.

4o CONGO.

SOCIETE COMMERCTALE
CONSTITUEE SOUS LE REGIME DE LA
LEGISLATION EN VIGUEUR DANS LA

COLONIE. CRIMES ET DELITS COMMIS
EN BELGIQUE A L'OCCASION DE SA CONSTITUTION, DE SA GESTION OU DE SON
ACTIVITE EN GENERAL. CODE PENAL
BELGE APPLICABLE.

5o

FAUX.- FAUX DANS L'ACTE AUTHENTIQUE DE CONSTITUTION D'UNE SOCIETE
PAR ACTIONS A RESPONSABILITE LIMITEE.
CONSTITUEE SOUS LE REGIME DE LA
LEGISLATION
EN VIGUEUR DANS LA
COLONIE. FAUX COMMIS EN BELGIQUE. CODE PENAL BELGE APPLICABLE.

6o CONGO. -

SociETE PAR ACTIONS A.
RES;I'ONSABILITR LIMITEE. INEXISTENCE AVANT L'AUTORISATION.

?o

MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MATIERE REPRESSIVE.
MOYEN PRIS DE CE QUE LE DEMANDEUR A ETE CONDAMNE A TORT DU CHEF
D'r'NFRACTIONS AUX LOIS SUR LES SOCIETES. PEINES BASEES EN MEME.
TEMPS SUR DES PREVENTIONS DE FAUX
ET D'USAGE DE FAUX. MOYEN LAISSANT LE DISPOSITIF JUSTIFIE.

1 o La cow· de cassation a competence pou1·
rechm·cher dans les pieces de la procedure
8i, d cote de l' acte invoque d tort par l' arret
comme ayant interrompu la prescription,
il n'en est point d'autre qui ait eu un
e ffet interrupti{ utile (1).
2o Le condamne d une pPine unique du
chef de faux et d'usage de faux est sans
interet d prendre un moyen de la violation
des droits de la defense en ce qu'un fait
d'usage de faux retenu par l'arret n'aurait
pas ete cornpris dans la pow·suite (2).
so 1\llanque en fait le moyen pris de ce que
le demandeur, poursuivi pour avoir cornmis des faits comme administrateur d'un~J
societe, avait cesse d' etre administrateur
de cette societe d telle date et devait heneficier de la prescription' lorsque l' arret le
condamne du chef d'avoir commis les faits
jusqu' telle autre date, vosterieure, alors
qu'il etait administmtew·. (Lois sur les

a

societes commerciales coordonnees le
22 juillet 1913, art. 181.)
4o Le faii qu'une societe commerciale est
constituee sous le regime de la lr!gislation
en vigueur dans la Colonie n'ecarte pas
(1) Voy. cass., 18 fevrim· 1935 (Bull. et
PAsiC., 1935, I, 165, 6°); 24 juin 1935 (ibid.,
1935, I, 292) et 15 octobre 1935, supra, p. 4
et les notes.
(2) Voy. cass., 8 juillet 1935 (Bull. et
PASIC., 1935, I, 315), avec les conclusions de
M. l'avocat general Sartini van den Kerckhove.
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Sur le pourvoi de Moreau :
Sur le premier moyen, pris de la violation, fausse interpretation, fausse applicacation des articles 21, 22 et 26 de la loi du
17 avril 1878, •con tenant le titre preliminaire du Code de procedure penale; fer
et 25 du Code penal; 182, 195 et 211 du
Code d'instruction criminelle et 97 de la
Constitution, en ce que !'arret denonce a
condamne le demandeur en cassation du
chef de la prevention VI, A, alors que la
prescription etait acquise, plus de trois ans
s'etant ecoules depuis l'epoque de l'infraction et depuis le dernier acte interruptif :
Attendu que si l'acte interruptif vise
par I' arret a ete accompli plus de trois ans
a pres la date assignee aux faits de la
prevention VI, A, il conste de la procedure
que la prescription de I' action publique a
ete utilement interrompue dans le delai

d'instruction a fait subir au demandeur le
18 octobre 1932; que le moyen ne peut
done etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen accusant la
violation, fausse application, fausse interpretation des articles 182, 195 et 211 du
Code d'instruction criminelle, en ce que la
decision entreprise a condamne le demandeur en cassation du chef d'une prevention
d'usage de faux pour laquelle il n'etait pas
poursuivi et en ce qu'en statuant de cette
maniere, elle l'a mis dans l'impossibilite
de presenter efficacement sa defense :
Attendu qu'a supposer que le demandeur eut ete condamne du chef d'une prevention d'usage de faux pour.laqu~lle il
n'etait pas poursuivi, la peine infligee se
trouve, au regard de la seule inculpation de
faux, renfermee entre ses limites maxima
et minima; qu'elle a comme telle une base
legale; qu'aucune atteinte n'a ete portee,
des lors, au droit de la defense; d'ou il suit
que le moyen est denue d'interet et, partant, non recevable;
Sur le troisieme moyen, deduit de la violation, fausse interpretation, fausse application des articles 21, 22 et 26 de la loi du
17 avril 1878, contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, 1er et
25 du Code penal; 181 des lois sur les societes commerciales coordonnees par arrete
royal du 22 juillet 1913 et 97 de la Constitution : a) en ce que !'arret entrepris, en
condamnant le demandeur en cassation du
chef de la prevention XVI pour avoir,
etant administrateur de la Societe Fincaf,
admis comme faits des versements qui
n'avaient pas ete effectues, a declare que
la prescription avait ete utilement interrompue par l'interrogatoire du juge d'instruction en date du 28 octobre 1.932, sans
se preoccuper du point de sa voir si, a pres
le 27 octobre 1929, Moreau avait encore
ete administrateur de cette societe et alors
qu'en realite la prescription etait acquise,
le demandeur ayant cesse d'etre administrateur le 5 septembre 1929; b) en ce que
la decision rendue est insuffisamment
motivee, la prevention XVI n'etant pas
eonstatee dans les termes de la loi :
Premiere branche :
Attendu que !'arret constate que les
faits imputes au demandeur dans la prevention XVI ont ete perpetres du 14 mars
1929 au 13 septembre 1930,. alors qu'il
etait administrateur;
Attendu que le moyen qui consiste a

(1) Voy. cass., 20 decembre 1934 et 9 mai
1935 (Bull. et PASIO., 1935, I, 88 et 237).
(2) Voy. note 2 page precedente.

d'etre administrateur avant le 13 septembre 1930 se heurte aux constatations
souveraines du juge du fond;
Attendu que ce moyen de fait n'avait
pas ete soumis a la cour d'appel dans les

l' application du Code penal belge aux
crimes et delits commts en Belgique a
l' occasion de sa constitution, de sa gestion
o1t de son activite en general. (Code civ.,
art. 3; Code pen., art. 3; loi du 21 a out
1921, art. 2.)
5° Tom be sous l' application du Code penal
belge le faux commis en Belgique dans
l' acte authentique de constitution d' une
societe par actions aresponsabilite limitee,
constituee sous le regime de la legislation
en vigueur dans la Colonie et soumise par
cette legislation a autorisation prealable.
(Code civ., art. 3; Code pen., art. 3; loi
du 21 aout 1921, art. 2.)
6° Une societe par actions, a responsabilite
limitee, constituee sous le regime de la
legislation en vigueur dans la Colonie,
n'existe qu'ap1·es avoir ete autorisee par le
gouvernement {1). (Decret du Roi-Souverain du 27 fevrier 1887, art. 6.)
7° Laisse le dispositif justifie et ne peut etre
examine le moyen.pris de ce que le demandeur aurait a tort ete condamne du chef
d'infractions aux lois sur les societes
lorsque les peines prononcees sont basees
en meme temps sur des preventions de
faux et d'usage defaux .(2).
{MOREAU ET CAMMAERTS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 13 juillet 1935.
ARRET.

--~dMe~xm~nm~~=-~~e~e~nffiNre>mqu~e>~ae~emm~a~nn.e~u~r'arru~ra~r~ce~s~se~----
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{;Onclusions prises par le demandeur devant elle;
Que l'arret est done suffisamment motive sur ce point;
Seconde branche :
Attendu que !'arret attaque releve !'infraction reprise sub XVI dans les termes
memes de !'article 181 des lois coordonnees sur les societes;
Que la condamnation est des lors sufflsamment motivee;
Que le moyen ne peut done pas davantage etre accueilli en sa seconde branche;
Sur le quatrieme moyen,' fonde sur Ia
violation, fausse interpretation, fausse
application des articles 171, 172, 177, 181
et 185 des lois sur les societes commerciales, coordonnees par !'arrete royal du
22 juillet 1913; 3 du Code civil; 1 er de Ia
loi du 18 octobre 1908 sur le gouvernement
du Congo beige; 2 de la loi du 21 aout 1921,
relative au budget general des recettes et
des depenses du Congo belg·e pour l'exercice 1921 et 1 er et 97 de Ia Constitution,
en ce que la decision denoncee, pour prononcer des condamnations a charge du
demandeur en cassation du chef des. preventions VI, A, XIV, A et XVI, a fait
application des articles 177, 181 et 185
des lois belges sur les societes commerciales, alors que les Societes " Sonaco " et
" Fincaf "• dont il s'agissait, etaient des
societes de droit congolais et que, par
consequent, les dispositions des lois belges
sur les societes commerciales n'etaient pas
applicables en l'espece :
Attendu que les peines infligees au demandeur Moreau, ainsi d'ailleurs que celles
infligees au demandeur Cammaerts, sont
justifiees par les preventions de faux et
d'usage de faux retenues a leur charge
comme portant sur des faits perpetres en
Belgique;
Attendu qu'il importe peu que ces faux
aient ete commis dans des actes relatifs
a deB societes commerciales constituees
sous le regime de la legislation en vigueur
dans Ia Colonie et soumises exclusivement
aux lois coloniales en vertu de !'article 2
de la loi du 21 aout 1921;
Que le fait qu'une societe est soumise
exclusivement aux lois coloniales ne peut
ecarter !'application du Code penal beige
aux crimes et delits comihis en Belgique
a !'occasion de sa constitution, de sa
gestion ou de son activite en general;
Attendu que si, aux termes de !'article 6
du decret du Roi-Souverain du 27 fevrier
1887 une societe par actions a responsabilite limitee n'existe sous le regime de Ia
legislation en vigueur dans Ia Colonie
qu'apres a voir ete autorisee par le gouver-

nement, l'acte authentique de sa constitution, de !'existence duquel !'arrete royal
du 22 juin 1926 fait dependre !'octroi de
l'autorisation, a. Ia force probante de tout
acte authentique;
Attendu que, visant !'application des
dispositions penales des lois belges sur Jes
societes commerciales, le moyen ne pent
etre examine puis que, ale tenir pour fonde,
il laisserait le dispositif justifie par les
preventions de faux et d'usage de faux
retenues;
Sur le pourvoi de Cammaerts :
Attendu qu'aucun moyen n'y est souleve;
Attendu que !'arret denonce a ete rendu
taut au regard de Moreau que de Cammaerts sur une procedure dans laquelle les
formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que les
condamnations prononcees sont conformes
ala loi;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux frais.
Du 30 juin 1936. - 2" ch. - Pres.
M. Waleffe, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp._M. Istas. - Concl.
conf. M. Leon Cornil, avocat general.

2" CH. -

30 juin 1936.

1° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - MATIERE REPRESSIVE.
- POURVOI DU PREVENU.- JuGEMENT
DE PREMIERE INSTANCE QUALIFIE. A
TORT DE CONTRADICTOIRE.- JUGEMENT
D'ACQUITTEMENT. MOYEN DENUE
D'INTERET.
2o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - MATIERE REPRESSIVE.
- JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE
QUALIFIE A TORT DE CONTRADICTOIRE.JUGEMENT DE CONDAMNATION. - PAS
D'OPPOSITION DU PREVENU. - APPELS
DU PREVENU, DU MINISTERE PUBLIC ET
DE LA PARTIE POURSUIVANTE.
MoYEN DENUE D'INTERET.
3o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - MATLERE REPRESSIVE.
- EOISSONS SPIRITUEUSES. - MOYENS
PRIS DE CE QUE LES CONSTATATIONS ONT
ETE FAITES DANS UNE HABITATION PRIVEE
SANS AUTORISATION DU JUGE DE PAIX ET
EN DEHORS DES HEURES LEGALES. ARRET RELEVANT DES CIRCONSTANCES
QUI DEMONTRENT QUE LES CONSTATATIONS ONT ETE FAITES SANS VIOLATION
DE DOMICILE. - CONDAMNATION BASEE
SUR CE]S CONSTATATIONS ET SUR LES
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Attendu que, bien que condamne par'le ·
tribunal correctionnel, Ie premier demandeur n'est pas mieux fonde a se prevaloir
de cette illegalite pretendue; qu'en effet,
1 o Est denue d'interet le moyen pris par le
. prevenu de ce que le juge_ment de premiere dut-il, comme il Ie soutient, etre considere
instance porte a tort qu'il a ite rendu comme ayant ete juge par defaut, ce n'est
contradictoirement lorsque les prevenus, pas par la voie de !'opposition, mais par
condamnis en appel, avaient iti acquittes celle de I'appel qu'il s'est pourvu contre
cette decision; que, regulierement saisie,
· par ce jugement.
:20 Est-denue d'intiret le moyen pris de ce · tant par ce recours que par I'appel du
ministere public et de !'Administration
~ue le jugement rendu en premiere
poursuivante, Ia. cour etait tenue d'y
~nstance porte a tort qu'il a ite. rendu contradictoirement lorsque le privenu, con- · statuer, sans avoir a se preoccuper du
damn!! par ce jugement, a, sans former point de sa voir si le jugement qui lui etait
oppositwn, interjete appel en meme temps ainsi defere etait contradictoire ou p~r
·
· que le ministere public et que l' Admims- defaut;
D'ou ii suit que Hlinoyen est denue d'intration, partie poursuivante {1).
·
ao Manque en fait le moyen pris de ce - teret·
Su~ Ie deuxieme moyen, pris de la violaqu'une condamnation du chef d'infractions a la loi du 29 aout 1919 sur le tion de !'article 413 du Code d'instruetion
regime de l' alcool est basee sur un proces- criminelle, en ce que !'arret attaque ne
ver bal d' ou il risulte que les constatations statue pas sur les requisitions du ministere
-des employes de l' Administration ont ete public invitant la cour d'appel a annuler
faites dans une habitation privie sans le jugement entrepris pour violation des
autorisation du juge de paix et en dehors articles 185 et 186 du Code d'instruction
des heures ligates lorsque l' arret releve des criminelle et a evoquer !a cause :
Attendu qu'il n'apparalt pas des pieces
-circonstances dimontrant que les constatations des employes ont ete faites sans soumises a !'appreciation de Ia cour de
violation de domicile et base la condam- cassation que pareilles requisitions aient
nation sur ces constatations et sur les ete prises;
Que le moyen manque done en fait;
' autres eliments de la cause.
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de I' article 12 de Ja loi. du 29 aout
{VAGUET ET CONSORTS,
1919 sur le regime de l'alcool, e_n ce que
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
!'arret attaque condamne les demandeurs
Pourvoi contre un arret de la cour pour contravention a cette loi, en se fondant sur Ie proces-verbal dresse par les
d'appel de Liege du 12 mars 1936.
agents de !'Administration et duquel il
resulte que les constatatiohs des verbaliARRET.
sants ont ete faites dans !'habitation privee
Sur le premier moyen, pris de la viola- du premier demandeur, sans autorisation
tion des articles 1-85 et 186 du Code du juge de paix et en dehors des heures
' d'instruction criminelle, en ce que le determinees par !'article susvise :
jugement dont appel a statue contradicAttendu que !'arret denonce reJeve
toirement a l'egard des demandeurs qui << qu'il appert des constatations des preQnt comparu par avoue, alors que, pour- poses des douanes et accises Wauthelet
suivis du chef de delits entrainant la peine et Bossart, et des autres elements de la
d'emprisonnement, ils ne pouvaient etre cause, que le dit Bossart avait remarque
juges contradictoirement que s'ils compa- de l'exterieur qu'il y avait de nombreux
consommateurs dans la cuisine derriere la
raissaient en personne :
Attendu que les deuxieme; troisieme et premiere piece attenante au · magasin et
. quatrieme demandeurs ont ete acquittes que l'un d'eux offrait un billet de 20 francs .
par le premier juge; que l'illegalite pre- au tenancier, qui lui rendit la monnaie;
ten due imputee a celui-ci n'a done pu leur que, dans !a premiere piece, dont Ia porte
infliger grief;
etait ouverte, les verbalisants, entres dans
Ie magasin, ont vu sur !a table dix verres
contenant du cognac et constate ue-dans
( 1) La, cour d 'appel-~-devl'!Jt.-p;~,-piOUl~~~ri;·,;j·~-t·trmia11I~citm~q~v~e:frrfie~siilie~g~e~nfii~V~r~f'~l>~j~~~~
proceder au jugement sur l'appel, attendre Ia
Attendu qu'il resulte de la que Jes consignification du jugement par defaut et l'expistatations des verbalisants ont ete faites
ration du delai ordinaire d'opposition puisque
sans violation de domicile-; que le juge du
le condamne avait interjete appel (voy. cass., fond a pu deduire de ces consta:tations ·et
24 fevrier 1936, supra, p. 163).
·
des autres elements de la cause que les
AUTRES ELEMENTS
MANQUE EN FAIT.
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demandeurs s 'etaien t rendus coupables des
infractions a Ia loi du 29 aout 1919 relevees
a leur charge;
Que le moyen ne peut done etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les condamnations
prononcees sont legales;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux frais.
Du 30 juin 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl.
conf. M. Leon Cornil, avocat general.

Du meme jour, arrets, en matiere repressive, decidant :
1° Que manque en fait le moyen pris de
ce que le juge d'appel a alloue des dommages-interets a deux parties civiles, alors
qu'une seule partie civile s'etait constituee
en premiere instance, lorsque les parties
civiles qu~ se sont constituees en premiere
instance sont le mari et sa femme qu'il
ass'iste et autorise et lorsque le jugement
de premiere instance, comme le jugement
d'appel, condamnent les prevenus a payer
des. dommages-interets aux epoux (en
cause de Sliwka);
2° Que, lorsque deux prevenus ont ete,
en premiere instance, condamnes sOiidairement a 300 francs de dommages-interets
envers deux epoux, le juge d'appel n'aggrave pas la condamnation sur leur seul
appel en les condamnant solidairement a
200 francs envers Ia femme et le premier
prevenu, en outre, a 100 francs envers le
mari (en cause de Sliwka); · ·
3° Que doit etre casse l'arret qui, dans
un cas ou la mise ala disposition du gouvernement d'un recidiviste est laissee a
!'appreciation du juge, ordonne cette
mesure sans specifier les motifs de la decision (loi du 9 avril1930, art. 26) (en cause
de Fernand Simon) (1);
4° Que la poursuite de l' Administration
des finances, du chef d'infraction en matiere d'accises, dans les territoires annexes,
intentee dans les conditions suivantes, est
reguliere au point de vue de l'emploi des
langues : le proces-verbal a ete dresse a
Recht (canton de Saint-Vith) le 29 mars
1934-, en langue fraw;:aise; lors des constatations, il a ete fait usage du wallon, que
le prevenu connaissait, et le prevenu a pu
rep.ondre aux questions qui lui etaient
(1) Sic cass., 24 decembre 1935, supra,
p. 104,5°,
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posees; copie du proces-verbal, en langue
allemande, a ete e~voyee au prevenu, paY
lettre recommandee, le 8 mai 1934- · !'assignation devant le tribunal correctio~nel de
Verviers, notifiee le 15 janvier 1935 a ete
redigee en langue allemande (en ca~se deDejoze) (2).
1re

CH. -

2 juillet 1936.

1° POURVOI EN CASSATION.- INDICATION DES LOIS VIOLEES. - MATIERE
CIVILE. - DEFAUT DE REPONSE AUX
CONCLUSIONS. - VIOLATION DE L'AR·
TICLE 97 DE LA CONSTITUTION ET DE&
ARTICLES 14-1 ET 4-70 DU CODE DE PRO·
CEDURE CIVILE. - PAS DE VIOLATION
DES ARTICLES 1319, 1320 ET SUIVANT&
DU CODE CIVIL.
2° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - MATIERE CIVILE. DEFAUTI DE REPONSE A L'EXCEPTION
TIREE D,E CE QU'UN RAPPORT D'EXPER·
TISE ETAIT INOPPOSABLE AU DEMANDEUR, PARCE QUE L'ACCORD A LA .SUITE.
DUQUEL IL AVAIT ETE ETABLI, ETAIT LE
FAIT D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE&
DISTINCTE DU DEMANDEUR.- CONCLUSIONS NE CONTENANT PAS L'EXCEPTION.
- DEMANDEUR Y FAISANT SIENNE LA
VOLONTE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES. - MANQUE EN FAIT.
1° Le moyen p1·is de ce que l'arret n'a paS'
rencontre tous les chefs d' argumentation
presentes en conclusions est recevabie s'·il
invoque la violation de l' article 97 de la
Constitution et des articles 14.1 et 470
du Code de procedure civile, non celle deS'
articles. 1319, 1320 et suivants du Code
civil.
2° Manque en fait le moyen pris du defaut
.de reponse a l'exception tiree de ce qu'un
rapport d'expertise ne pouvait pas etre
oppose au demandeur pour le motif que
l' accord a la· suite duquel il avait ete
etabli etait le fait -d'une compagnie d'assurance distincte du demandeur lorsque,
dans ses conclusions, le demandeu1· ne
tenait point les agissements· de cette 'compagnie d' assurances com me lui etant
etrange1·s et inopposables. parce qu'emanant d'un tiers sans mandat, mais se
fondait SU!' la volonte contractuelle de la
compagnie pour attribuer a l' accord
conclu une portee restreinte et faisait
sienne cette volonte.
(2) L'arret resume a trait a une procedu're
entamee anterieureinent. a !'entree en vigueur
de la loi du 15 juin 1.935.
-

COUR DE CASSA'riON
(SOCilhE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
VICINAUX, C. ELISABETH KLEIN ET WILLY
PELTZER.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 3 octobre 1935.
ARRET.

Sur le moyen unique de cassation, pris
de la violation, fausse application, fausse
interpretation des articles 141 et 470 du
Code de procedure civile et 97 de la Constitution, en ce que la decision entreprise n'a
pas rencontre tous les chefs d'argumentation qui avaient ete presentes par la demanderesse en ses conclusions et qu'elle
n'est pas suffisamment motivee; que, dans
ses conclusions regulierement deposees, la
demanderesse avait mis en lumiere l'impossibilite qu'il y avait de retenir, pour
prononcer a sa charge une condamnation
a des dommages-interets, une expertise
provoquee et acceptee seulement par son
assureur et la victime :
Attendu que les defendeurs opposent
au pourvoi une pretendue fin de nonrecevoir, deduite de ce que celui-ci, faisant
~grief a l'arret entrepris de ne pas avoir
repondu a tousles arguments invoques par
la demanderesse dans ses conclusions d'appel, aurait du invoquer la violation des
articles 1319, 1320 et suivants du Code
civil, ce qu'il n'a pas fait;
Attendu que la demanderesse ne fait
pas grief a l'arret entrepris d'avoir meconnu la foi due a ses conclusions, mais
seulement d'avoir omis de rencontrer tous
les chefs d'argumentation qui avaient ete
presentes par elle dans les dites conclusions; que ee n'est point la violation des
articles 1319, 1320 et suivants du Code
civil; organiques de la foi due aux · actes,
qu'elle devait invoquer, mais bien, cqmme
elle l'a fait, la violation de !'article 97 de
la Constitution, qui prescrit que tout jugement est motive et les articles 141 et 470
du Code de procedure civile qui font application de ce principe aux arrets des cours
d'appel; que le moyen oppose. au pourvoi
ne peut done etre accueilli;
Au fond:
Attendu que la de!llanderesse pretend
que, pour demontrer l'impossihilite qu'il
y avait, d'apres elle, de retenir, pour prohoncer a sa charge une condamna.tion a
.

' '

'
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voquee et acceptee seulement par son
assureur et la victime, elle avait fait valoir
devant la cour d'appel que le rapport du
docteur Van Gehuchten ne pouvait lui
etre opposable parce que I' accord en suite
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duquel ce rapport avait ete dresse lui
aurait ete etranger; qu'elle pretend s'etre
prevalue de ce qu'elle ne se confondait pas
avec la Societe d'assurances "Le Soleil »,
mais en etait entierement distincte et ne
pouvait etre engagee par les actes de
celle-ci; qu'elle dit notamment que I' arret
entrepris parait ne pas avoir remarque
que c'etait la Compagnie d'assurances
"Le Soleil » qui avait provoque I' expertise,
tandis que le proces etait dirige contre la
Societe nationale des Chemins de fer vicinaux et que la Compagnie d'assurances
" Le Solei! » n'y figurait pas;
Attendu que, devant la cour d'appel
de Liege, la demanderesse a conclu dans
les termes suivants : " Attendu qu'au
cours de certains pourparlers, le conseil de
l'intimee et une compagnie d'assurances
appelee a regler eventuellement les consequences du sinistre convinrent de soumettre la victime a l'examen d'un mededn
.determine »; qu'il s'agissait pour la dlte
compagnie de s'eclairer sur la possibilite
d'un reglement amiable et qu'elle avait
expressement stipule que l'examen medical dont s'agit se ferait, tous droits des
parties saufs; qu'il n'a done pu entrer et
qu'il n'est pas entre dans !'intention de la
dite compagnie d'assurances de fournir a
l'intimee ou a son conseil des elements
relatifs a la hauteur du dommage et destines a etre opposes en justice a la societe
appelante; qu'il etait manifeste qu'en
reservant tous droits des parties, la compagnie d'assurances, en cas d'echec de
ces pourparlers, laissait les parties dans
l'etat ou elles se fussent trouvees si ces
pourparlers n'avaient p~as eu lieu; que
c'est done a tort que l'intimee a produit
au tribunal et que celui-ci a fonde sa decision sur un rapport medical qui n'engageait en rien la concluante et dont celle-ci
n'avait pas autorise la production; qu~il en
etait d'autant plus ainsi que ce rapport
medical avait lui-meme ete influence par
la communication faite a tort et unilateralement par l'intirriee de certificats etablis
par d'autres medecins »;
Attendu qu'en concluant de la sorte, la
demanderesse, pour demontrer que le rapport du docteur Van Gehuchten ne pouvait lui etre oppose, ne s'est nullement
prevalue de ce que, etant une personne
distincte de la Compagnie d'assurances
" Le Solei! », elle ne pouvait etre engagee
par un accord conclu ar celle-ci
e en eresse, accord auquel elle
demeuree etrangere; que, bien au contraire, pour justifier sa pretention, elle·
n'a cesse d'invoquer !'intention qu'eut la
compagnie en concluant son accord avec la
defenderesse; que c'est sur la volonte con-
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tractuelle de la compagnie qu'elle s'est
fondee pour attribuer a l'accord la portee
restreinte dont elle s'est prevalue; qu'elle
a fait sienne cette volonte, ce qu'elle
'n'avait point a faire si elle enten~ait tenir
les agissements de cette compagme comme
lui etant etrangers et inopposables parce
_qu'emanant d'un tiers agissant sans mandat·
Attendu que le chef d'argumentation
que la demanderesse fait grief a l'arret
attaque de ne pas a voir rencontre, n'a pas
ete propose par elle; que le moyen manque
en fait;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux depens et a
l'indemnite de 150 francs envers les defendeurs.
Du 2 juillet 1936. - 1 re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
'M. Fontaine. Concl. con{. M. Leon
Cornil, avocat general. - Pl. MM. Collette et Ladeuze (succedant a M. G. Leclercq).
V• CH. -

2 juillet 1936.

10 MINORITE. -MINEUR AGISSANT LUIMEME EN REPARATION D'UN ACCIDENT
DU TRAVAIL. JUGEMENT LUI ALLOUANT LES INDEMNITES AU MEPRIS DE
LA REPRESENTATION DU MINEUR PAR LE
TUTEUR. - TITRE VALABLE AU PROFIT
DU MINEUR.
2o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - MATIERE CIVILE. PREMIER JUGEMENT ALLOUANT DES
INDEMNITES AU MINEUR AGISSANT LUIMEME. JUGEMENT AYANT ACQUIS
FORCE DE CHOSE JUGEE. - SECOND
JUGEMENT RENDANT LE PREMIER COMMUN AU TUTEUR. - POURVOI CONTRE
LE SECOND JUGEMENT PAR LA PARTIE
CONDAMNEE AU PAYEMENT. - MOYENS
N'INCRIMINANT D'AUTRES CHEFS DE LA
LA DECISION QUE CEUX QUI DECLARENT
COMMUN AU TUTEUR LE PROFIT DES CONDAMNATIONS OBTENUES PARLE MINEUR.
- DEFAUT D'INTERET.
1 o Lorsqu'un jugernent a, au rnepris de la

representation du rnineur par le tuteur,
alloue au mineur agissant lui-meme les
indemnites en reparation d'un accident
du travail, cejugement constitue, au profit
du mineur, un titre valable (1).
20 Lorsqu'un jugement qui alloue des in(1) Application du principe que l'inc_apacite
du rnineur n'existe qu'en sa faveur et ne peut
{\tre invoquee contre lui (C. civ., art. 1125).

demnites a un mineur agismnt lui-mime
a acquis force de chose jugee et qu'un
second jugement l'a rendu comrnun au
tuteur, le pourvoi forme contre ce second
jugement par la pa-rtie condamnee au
payement est non recevable comme denue
d'interet si les moyens n'incriminent
d' autres chefs de la decision que ceux qui
declarent commun au tuteU!· le profit des
condamnations obtenues pm· le mineur.
(CLAUS, C. DE SOUTER.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premier instance de Termonde, siegeant
en degre d'appel, du 5 mai 1934.
ARRET.
Surles trois moyens pris, le premier de
la fausse application, fausse interpretation et violation des articles 97 de la
Constitution; 6, 1317 a 1320 du Code civil
sur la foi due aux actes; 1349, 1350, 1351
et 1352 du meme Code sur la preuve par
presomption; 1er des lois sur la reparation
des dommages resultant des accidents du
travail coordonnees par l'arrete royal du
28 septembre 1931, en ce que l'offre du
demandeur en cassation d'administrer par
voie d'expertise la preuve contraire destinee a renverser la presomption suivant
laquelle !'accident survenu au cours du
travail est cense survenu par le fait du
travail, a ete a tort declaree non recevable
par la decision attaquee, laquelle a oppose
d'offlce !'exception de chose jugee; le
second, de la fausse interpretation, fausse
application et violation des articles 97 de
la Constitution; 141, 451 et 470 du Code
de procedure civile; 1317, 1319, 1320, 1350,
1351 et 1352 du Code civil, en ce que la
decision attaquee : 1° enonce que le
jugement, rendu le 6 juillet 1933, par le
juge de paix de Tamise, decide que !'accident survenu au cours du travail etait
survenu par le fait de !'execution du travail
alors que pareille dispositio~ est abse!lt~
du jugement et que la portee de celm-CI
est done denaturee; 2° reconnalt l'autorite
de la chose jugee a un jugement qui n'est
point definitif; et le troisieme, de la fausse
interpretation, fausse application et violation des articles 97 de la Constitution; 141
du Code procedure civile; 1317, 1320, 1350
et 1352 du Code civil et 1 er des lois sur les
accidents du travail coordonnees par !'arrete royal du 28 septembre 1931, en ce que
la decision attaquee : 1° n'a point accueilli
l'offre du demandeur en cassation de renverser 11a presomption juris tantum qui
assigne !'execution du travail pour origine
a tout accident survenu pendant cette
execution; 2° n'a point justifie le rejet

COUR DE CASSATION
de cette offre de preuve ni repondu aux
moyens invoques par le demandeur en
cassation pour justifier cette offre :
Attendu que, par jugement en date du
23 octobre 1933, rendu en cause de Joseph
De Souter, alors encore mineur d'age,
contre Edouard Claus, le juge de paix du
canton de Tamise avait condamne ce dernier envers le premier, au payement de
certaines sommes en capital et en rente a
titre de reparation de !'accident rlu travail
dont De Souter avait ete victime, le
25 avril 1930, ainsi qu'au remboursement
des frais de medecin et de pharmacien et
aux depens du prod~s, y compris ceux
d 'une expertise ;
. Attendu que, par un jugement subsequent, en date du 3 mars 1934, le meme
magistrat, a Ia demande du sieur Charles
Spildooren, . agissant comme tuteur de
Joseph De Souter, declara commun au
tuteur le jugement precedent rendu a
l'egard du mineur, et en consequence,
reitera contre Claus, mais cette fois au
profit de Spildooren, qualitate qua, toutes
et chacune des condamnations prononcees,
le 23 octobre, au profi~ de De Souter;
qu'en outre, il accorda au tuteur le benefice
du. pro deo pour !'execution de ces condamnations;
Attendu que, sur rappel forme par Claus
contre ces deux jugements, Ia decision
attaquee declara non recevable l'appel du
jugement du 23 octobre 1933, et confirma
le jugement du 3 mars 1934;
Attendu que le pourvoi ne fait pas grief
ala decision denoncee d'avoir declare non
recevable l'appel forme contre le jugement
du 23 octobre 1933; qu'en ce qui conderne
Ia confirmation du jugement du 3 mars
1934, il n'incrimine d'autres chefs de la
decision que ceux qui declarent commun
au tuteur le profit des condamnations
obtenues par le mineur;
Attendu que, ainsi limite, le pourvoi
advient sans interet, Ia cassation postulee
ne pouvant atteindre le jugement obtenu
par De Souter en personne, et qui constitue, au profit de !'interesse, d'ailleurs
m·ajeu;r ::tujourd'hui, un titre suffisant des
condamnations rappelees dans Ia declaration de jugement commun; que le pourVoi
n'est done pas recevable;
Par ces motifs, la emir rejette ... ; con~~mrie le. d~mandeur aux depens ainsi qu'a
I mdemmte de 150 francs envers les defendeurs.
Du 2 juillet 1936. - 1re ch. :__ Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Soenens.- Concl. conf. M. Leon Cornil
avocat general. - Pl. MM. Marcq et La~
deuze.

2 CH. -
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1° ROULAGE. ARTICLE 11 DE L'ARRETE ROYAL DU 1er FEVRIER 1924. REGLE DONT L'INOBSERVATION CONSTITUE UNE INFRACTION A LA POLICE DU
ROULAGE.
2° ROULAGE. - DECHEANCE DU DROIT
DE CONDUIRE UN VEHlCULE. - lNCAPACITE DE CONDUIRE DEDUITE DE L'ETAT
D'IVRESSE DU PREVENU.- DECHEANCE
LEGALEMENT PRONONCEE.

L' article.11. de l' arrete royal du 1er fevrier
1934, qut dtspose que " tout usager doit
pour etre en etat de conduire, presenter le;
qualit~s physiques requises et posseder les
connatssances et l' habilete necessat:res »,
enonce non une simple recommandation
mais une Tegle dont la meconnaissance constitue une infTaction a/a police du roulage.
2° Le jugement qui releve a charge d'un prevenu l'infraction a l' article 11 de l' aTrete
royal du Jer fevrier 1934, dans les termes
memes de cet article, en deduisant ['inaptitude a conduire de l' etat d'ivresse ou il
constate que le pTevenu se tTOuvait au
moment vise paT la prevention, condamne
legal.ement a Ia fois du chef d'infraction a
l' arttcle 11 de l' arrete royal du Jer {evrie1·
1934 eta Ia decheance du dToit de conduire.

1°

(CLOES.)

Pourvoi contre lm jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Bruxelles du 26 fevrier 1936.
ARRET.

Sur le moyen pris de la violation de !'article 2 de la loi du 1 er a out 1924 et de !'article 97 de Ia Constitution : a) en ce que
le jugement attaque ne constate pas l'etat
d'ivresse du demandeur et prononce contre
lui Ia decheance du droit de conduire un
vehicule; b) en ce qu'au surplus, tout eri
prononc;ant Ia decheance du droit de cond.u~re, il ne pr~cise pas quelle est la dispo~
Slbon de J'arbcle 2 de la Joi du 1er a out
1924 dont il fait application :
Sur la premiere branche :
Attendu qu'en retenant a charge du
demandeur Ia prevention d'avoir circule
sur la voie puhlique avec un vehicule sans
etre en etat de conduire, sans resenter.les
qua 1 ~s p ys1ques requises ou posseder les
conna1ssances et l'hahilete necessaires,
!'arret attaque constate !'existence de !'infraction dans les termes memes de !'article 11 du Reglement general sur Ia police
du roulage du 1 er fevrier 1934; qu'en de·

334

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

duisant des faits souverainement constates
que le demandeur etait dans un etat
d'ebriete suffisamment prononce pour le
priver passagerement de !'aptitude et de
l'habilete necessaires a la conduite d'un
vehicule, le juge du fond releve que le
demandeur se trouvait en etat d'ivresse au
moment de !'infraction;
Qu'il a ainsi constate dans le chef du
demandeur l'etat d'ivresse prevu pa:r !'article 2 de la loi du 1 er a out 1924; d'oil il
suit que l'arret attaque, loin de violer les
dispositions legales visees au moyen, en a
fait au contraire une exacte application et
a, des lors, justifie Iegalement sa decision;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'en exigeant de l'usager qu'il
soit en etat de conduire, presente les qualites physiques requises et possede les
connaissances et l'habilete necessaires,
I' article 11 de l'arrete royal du 1 er fevrier
1934 enonce non point une simple recommandation, mais une regie precise et
caracterisee, in teressan t la securite de la
circulation, formulee en termes imperatifs
et dont la meconnaissance est constitutive
par elle-meme d'une infraction a la police
du roulage;
Qu'il en resulte qu'apres avoir constate
dans sa decision que l'usager etait en etat
d'ebriete au moment de !'infraction et en
en deduisant qu'il etait en cet instant
inapte a conduire, le juge du fond a pu,
par application de Particle 2 de la loi predtee, prononcer contre lui la peine de la
decMance comminee par ce texte;
Attendu que le jugement attaque, en
visant !'article 11 du Reglement prerappele
et en condamnant le demandeur par application de !'article 2 de la loi susdite, a
satisfait au prescrit de la loi sans que le
demandeur ait pu se meprendre sur le
texte qui lui etait applique;
Attendu que lorsque les conditions dont
l'article 2 fait dependre cette decMance
se trouvent reunies, ce dernier texte la
prononce aussi bien pour les infractions a
la police du roulage que pour les delits
prevus aux articles 418 a 420 du Code
penal;
Que le moyen n'est don·c pas davantage
fonde en sa seconde branche;
Et attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que les
condamnations prononcees sont legales;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 6 juillet 1936. - 2" ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Istas.
:___ Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
·

2" CH. -

6 juillet 1936.

DOUANES ET ACCISES. - TRANSPORT
DANS LE RAYON RESERVE DE MARCHANDISES SOUMISES A DES lVIESURES DE
CONTROLE.- NATURE INDIGENE OU NON
INDIGENE DES MARCHANDISES INDIFFERENTE.

L'interdiction de transporter sans passavant
dans le rayon l'eserve de la douane ·des
marchandises soumises a des mesures
legales de controle s'applique aussi bien
aux marchandises d'origine indigene
qu' aux marchandises d'origine etrangere.
(CHAPELIEZ, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 4 mars 1936.
Arret conforme

a la

notice.

Du 6 juillet 1936. - 2" ch. - Pres.
M. Jamar, president. Rapp. M. De
Wilde. - Concl. conf. M. Gesche, premier
avocat general.
2" CH. -

6 juillet 1936.

1o POURVOI EN CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE.- DECISIONS CONTRE
LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. POURVOI CONTRE UN JUGEMENT PAR
DEFAUT FRAPPE D'UNE OPPOSITION ENSUITE DE LAQUELLE IL A ETE STATUE A
'NOUVEAU SUR LE FOND. NON·
RECEVABILITE.
.
2o MOYENS DE CASSATION. - MATLimE REPRESSIVE. DEFAUT PRETENDU DE REPONSE A DES CONCLU·
SIONS. ~ POINT DE PREUVE QUE DES
CONCLUSIONS AlENT ETE SOUMISES AU
JUGE DU FOND. - MANQUE EN FAIT.
3o PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE. - SusPENSioN:- SuRSEANCE ORDONNEE POUR PERMETTRE
D'INSTRUIRE DU CHEF DE FAUX TEMOIGNAGE. _:_CAUSE DE SUSPENSION.
4o MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. -ACTION PUBLIQUE
PRETENDUMENT PRESCRITE. - PIECES
DE LA PROCEDURE ETABLISSANT LE
CONTRAIRE. - REJET.
5o MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. -ALLEGATION QU'IL
N'AURAIT PAS ETE FAIT RAPPORT. PROCES-VERBAL DE L' AUDIENCE CON-

COUR DE CASSATION
'TREDISANT
CETTE
MANQUE EN FAIT.

ALLEGATION.

1° Est non recevable le pourvoi forme contre
un jugement qui a ete frappe d'une opposition, en suite de laquelle le fond a ete
juge a nouveau.
2° Manque en fait le' moyen invoquant le
de{aut de reponse des conclusions dont
il n' est pas eta bli par les pieces de la procedure qu'elles aient ete soumises au juge
dtt fond.
2° La sw·seance ordonnee pour permettre
d'instruire du chef de faux temoignage
cree une cause tegale de suspension de la
prescription.
t.o Doit etre rejete le moyen par lequel il est
pretendu que l'action publique etait
prescrite, alors que des pieces de la procedure il resulte que par SU1:te d'interrup~
tion -et de suspension, le delai de la
prescription n'etait pas expire au jour du
jugement (1).
!i 0 Manque en fait le moyen qui accuse le
defaut de rapport
['audience alors que
le proces-verbal de l' audience constate
qu'il a ete fait rapport par le president du
siege.

a

a

(GODILLOT, C. WILLEM.)

Pourvois contre deux jugements en
degre d'appel du tribunal correctionnel de
Namur, le premier du 15 fevrier, le second
du 11 avril1936.
ARRET.

. En ce qui concerne le jugement du
15 fevrier 1936 :
. Attendu que ce jugement par defaut a
ilte frappe d'opposition par la demanderesse et que cette opposition a .ete regue
par un jugement qui a statue a nouveau
sur le fond; que la demanderesse n'est done
pas recevable a se pourvoir contre ce jugement par defaut a raison d'une condamnation qui est non avenue par suite de !'opposition;
Que pour ce motif, le pourvoi est non
·
recevable;
En ce qui concerne le jugement du
11 avril 1936 :
Sur I' action publique :
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que le jugement n'est pas motive pour
(1) Sur la competence de la cour pour
constater sf la prescl'iption n' est pas accomplie,
voy. cass., 14 octobre 1935, supra, p. 4 .et
Ia note 8.
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n'avoir pas repondu aux conclUsions de la
demanderesse :
Attendu_ qu'il n'appert pas de la procedure que la demanderesse ait soumis au
juge du fond des conclusions dont elle se
prevaut;
Que le moyen manque en fait;
Sur le deuxieme moyen, base sur ce que
la prescription etait acquise le. 3 octobre
1935, quels que soient les actes interruptifs :
Attendu que le jugement denonce constate que !'infraction a ete commise le
2 octobre 193lrc;
Attendu que la prescription a ete interrompue dans le delai de six mois par differeRts actes de poursuite ou d'instruction
et notamment par l'appel du procureur du
roi du 22 mars 1935; ·
Attendu qu'a partir de cette date prenait cours un dBlai de six mois avant l'expiration duquella prescription ne pouvait
etre accomplie;
Attendu que pour le calcul de ce delai
il echet de tenir compte du temps de suspension resultant de ]'obstacle legal que
constitue la surseance ordonnee par le
jugement du 8 juin 1935, pour permettre
d'instruire du chef de 'faux temoignage et
qui s'etend du 8 juin 1935 au 24 janvier
1936;
Attendu que, defalcation faite de cette
periode de suspension, moins de six mois
se sont ecouJes entre le 22 mars 1935 et
le jour du jugement, 11 avril 1936; qu'il
s'ensuit que le moyen manque en droit;
Sur le troisieme moyen deduit de ce qu'il
n'aurait pas ete fait de rapport a ]'audience du 28 mars qui a precede Ie jugement du 11 avril 1936 :
Attendu que la feuille d'audience tenue
par le greffler a !'audience du 28 mars 1936
constate que le rapport a ete fait par le
president du siege;
Que le moyen manque done en fait;
Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
ont ete observees, que la peine prononcee
est Iegale;
Sur l'action civile :
. Attendu que Ia demanderesse ne fait
valoir aucun moyen special; que la cour
n'en souleve pas d'offlce;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; condamne Ia demanderesse aux frais.
Du 6 juillet 1936. - 2e ch. -'- .Pres.
.
, · ·
.app. . e euze.
- Concl. conf M. Gesche, premier avocat
general.
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6 juillet 1936.

1o DROIT DE LA DEFENSE.- PIECES
VERSEES AU DOSSIER APRES LA MISE EN
DELIBERE DE LA CAUSE.- PAS ETABLI
QUE LE PREVENU EN AIT EU CONNAISSANCE. - VIOLATION DU DROIT DE LA
DEFENSE . .
2o POURVOI EN CASSATION. - MA~
TIERE REPRESSIVE. - pARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE DEMANDERESSE. POINT DE NOTIFICATION NI DE JONCTION
D'UNE EXPEDITION DE LA DECISION
ATTAQUEE.- NON-RECEVABILITE.
30 CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE REPRESSIVE. - CASSATION SUR
POURVOI DU CONDAMNE. - EXTENSION
A LA DECISION CONTRE LA PARTIE CJVILEMENT RESPONSABLE, MEME SI LE
POURVOI DE CELLE-CI N'EST PAS RECEVABLE.
1 o Doit etre casse du chef de violation du
droit de la defense un arret prononrant la
condamnation du prevenu, alors qu'il
n'est pas etabli que celui-ci ait rer;u comla cause
munication de pieces relatives
qui, d'apres la maniere dont elles sont
classees et inventoriees au dossier, doivent
etre tenues pour y avoir ete versees apres
la. cloture des debats et avoir pu passer
sous les yeu.x du juge.
·
2o N'est pas recevable le pourvoi de la partie
· civilement responsable qui n'a pas ete
notifie et auquel n'a pas ete jointe une
expedition de l'arret attaque (1).
30 Lorsque la decision attaquee est cassee
sur le pourvoi du condamne, la cassation
s'etend
la decision rendue contre la
-partie civilement responsable, meme si le
pourvoi de celle-ci n' est pas recevable (2),

a

a

(VAN HAVERMAET ET SOCIETE AUTOBUS
. ANVERSOIS, C. VAN PRAYEN ET TYS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 29 octobre 1935.
ARRET.
· Attendu que les pourvois sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre;
I. Quant au pourvoi de Van Havermast:
Sur le second moyen, pris de la violation
des articles 153, 190, 210 et 211 du Code
(1) Sic cass_, 27 janvier 1936, · supra,
Il· 136, 2°.
(2) Sic cass., 4 jum 1934 (Bull. et PAsiC.,
1934, I, 305 et la note).

d'instruction criminelle et 144 de la loi du
18 juin 1869 sur ]'organisation judiciaire.
en ce que, apres la cloture des debats et la
mise de la cause .en delibere, il a ete joint
au dossier une piece nouvelle, cotee sous
le n° 48, a I'insu des demandeurs en cassation, et sans que ceux-ci aient ete mis a
meme de repondre aux charges qui s'y
trouvaient contenues :
Attendu qu'a la date du 14 octobre
1935, la cour d'appel mit la cause .en delihere et remit le prononce au 29 octobre
suivant; que l'arret attaque fut rendu ih
cette derniere date;
Attendu que le dossier de la procedur~
contient, sous les actes 48 et 49, deux
pieces relatives ala cause, sa voir (piece 48):
une note datee du 18 octobre 1935, intitulee : " Notas voor Van Prayen, in antwoord op de nota nu toegekomen in zake
Van Havermaet en Autobus Anversois "•
et signee par Me Edouard Van Lil, conseil
de Van Prayen, et (piece 49) une lettr~
datee du 19 octobre 1935, par laquelle
Me Van Lil adresse la dite note a M. le
president de la 10e chambre de la cour
d'appel, saisie de la cause;
Attendu que ces deux pieces, classees
au dossier entre le proces-verbal de ]'audience de la cour d'appel, cote piece 39, et
!'expedition de !'arret attaque, cote
piece 54, sont reprises dans le meme ordre
a l'inventaire du dossier dresse et signe
par le greffier de la cour d'appel; qu'H
s'ensuit qu'elles doivent etre tenues pom»
a voir ete versees au dossier apres la cloture
des debats, et avoir pu passer sous les
yeux du juge;
Attendu que, d'autre part, il ne resulte
pas de la decision denoncee que le juge les
ait ecartees; qu'il ne ressort, non plus,
d'aucune autre piece de la procedure,
qu'.elles aient ete communiqm\es au pre-·
venu et que celui-ci ait ete mis a meme de:
les rencontrer;
Que, dans ces conditions, la presence der
ces pieces au dossier vicie la procedure, par'
la meconnaissance des regles essentielles
du droit de Ia defense, et qu'en statuant'
sur une telle procedure, l'arret entrepris a
viole les dispositions legales invoquees au.
moyen;
II. Quant au pourvoi de la Societe
anonyme Autobus Anversois :
Attendu qu'en depit des prescriptions
des articles 418 et 419 du Code d'instruc-i
tion criminelle, cette demanderesse, per-"
s_o11ne . civilement responsable, n'a pas
notifie son pourvoi aux parties contre lesquelles il etait dirige, et qu, elle n, a pas
prc:iduit une expedition de !'arret attaque;•
que son pourvoi n'est done pas recevable;;
Mais attendu qu'en raison de l'indivi-1
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(PROCUREUR DU ROI A NAMUR ET VILLE DE
sibilite des condamnations, elle doit beneNAMUR, C. JULIETTE HOFFMAN ET CAficier de la cassation prononcee sur le
MILLE LABOUR,EUR.)
pourvoi du prevenu;
Par ces motifs, la cour joint les pourvois
Pourvois contre deux jugements en
et, y statuant, casse l'arret attaque en
tant qu'il prononce des condamnations degre d'appel du tribunal correctionnel de
Namur du 11 janvier 1936.
contre les demandeurs; ordonne que le
present arret sera transcrit sur les registres
de la cour d'appel de Bruxelles et que menARRET.
tion en sera faite en marge de l'arret
annuM; condamne Van Prayen et Tys
Attendu que les pourvois sont dirige&.
aux · depens; renvoie la cause a la cour · contre des decisions rendues le meme jour,
d'f!.ppel de Gand.
dans des termes identiques, qu'ils souDu 6 juillet 1936. - 2 8 ch. - Pres. levent les memes questions; qu'il echet de
M. Jamar, president.- Rapp. M.. Soenens. les joindre;
Sur le pourvoi du procureur du roi :
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
Attendu que les decisions denoncees
general.
acquittant les prevenus, ont ete prononcees le 11 janvier 1936, que les pourvois du
ministere pubUc n'ont ete formes que le
28 en. - .6 juillet 1936.
14 janvier 1936; qu'ils sont non recevables
1o POURVOI EN CASSATION.- MA- pour avoir ete formes plus de vingt-quatre
TIERE REPRESSIVE. - ACQUITTEMENT. heures apres le prononce du jugement
d'acquittement;
·
- POURVOI DU MINISTERE PUBLIC. Sur le pourvoi de la partie civile, Ville
DELAI. - VINGT-QUATRE HEURES.
20 PROSTITUTION.- REGLEMENT COM- de Namur, demanderesse en cassation :
Sur le moyen unique, tire de la violation
MUNAL SPECIF~ANT LES CAS OU UNE
MAISON SERA TENUE POUR :ETRE UNE et fausse application des articles 31, 92,
MAISON DE PROSTITUTION DONT LE 107 et 108 de la Constitution; 78, 96 de la
COLLEGE ECHEVINAL POURRA ORDONNER loi communale du 30 mars 1836·(ce derniei'
LA FERMETURE. - ARRETE DU COLLEGE modifie par l'art. 19 de la loi du 30 dec.
ECHEVINAL ORDONNANT LA FERMETURE .1887); 14, 17, 18, 19 et 32 du Reglement
D'UNE MAISON DANS UN CAS NON PREVU sur la prostitution de la Ville de Namur,
PAR GET ARRETE, SANS CONSTATER LA en ce que le jugement attaque, tout en
CONDITION DE NOTORIETE REQUISE PAR reconnaissant a l'autorite communale le
droit de decider souverainement et sans
L' ARTICLE 96 DE LA LOI COMMUNALE. controle quelle~ sont les mesures a prendre
ARRETE ILLEGAL.
a l'egard des lieux et des personnes notoi1° Le pourvoi du ministere public contre rement livn\s a la debauche, a refuse a.
une decision d' acquittement doit, sous tort d'appliquer aux prevenus les peines
peine de nullite, etre forme dans les vingt- prevues par !'article 19, alinea 2, du Reglequatre heures apres le prononce de la ment precite, par le motif qu'il appartient
decision. (Code instr. crim., art. 374.) au pouvoir judiciaire de rechercher par lui2° Lorsqu'un reglement communal a deter- meme si les conditions auxquelles la loi
mine les conditions requises pour qu'une subordonne !'intervention, en la matiere,
maison soit consideree comme etant une de l'autorite communale, sont reunies,.
maison de prostitution dont la fermeture alors que !'obligation incombant au colpourra etre or don nee par le college eche- lege echevinal de surveiller les personnes
vinal, est illegal un arrete de ce college et les lieux notoirement livres a la deordonnant la fermeture d'une maison sans bauche, implique necessairement pour lui
constater que ces conditions s'y ren- le droit de decider sous sa seule responsacontrent et sans relever non plus qu' elle bilite et selon les circonstances quels .sont
so it,. com me le prevoit l' article 96 de la loi les lieux et les personnes auxquels s'applicommunale, un lieu notoirement livre d la queront les mesures que la loi et les
debauche; les tribunaux ne peuvent pro- reglements l'autorisent a prendre :
noncer de condarnnation contre celui qui a
~~tendu' que ~es prevenus etaient. pou~contrevenu d semblable arre '
art. 107.)
tions de !'arrete du college echevinal de
(1) Voy. cass., 4 decembre 1933 (Bull. et
PAsiC., 1934, I, 94) et 11 mars 1935 (ibid.,
1935, I, 187 et les conclusions du ministere

public); voy. aussi cass., 11 juillet 1911 (ibid.,
1911, I, 440 [cas analogue]).

338
'

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

Namur du 27 decembre 1934 ordonnant
la fermeture du debit de boissons qu'ils
exploitaient;
.
Attendu que cet arrete etait pris en
execution du Reglement sur la prostitution de la Ville de Namur et de !'article 96
de la loi communale; qu'il etait fonde sur
ce qu'il resultait d'un rapport de police
que les defendeurs, exploitants d'un debit
de boissons, avaient re<;u et heberge chez
eux des filles publiques et favorise ainsi
la prostitution;
Attendu que !'article 18 du Reglement
de la Ville de Namur sur la prostitution,
considere comme maison de prostitution
dont la fermeture peut etre ordonnee par le
college echevinal, celle qui est notoirement
affectee a la debauche parce que : 1° des
prostituees inscrites ou clandestines s'y
tiennent " habituellement " ou s'y conduisent de la fa<;on ·decrite par le Reglement; 2° parce que, hotel ou maison de
logement, elle est " frequentee " par des
prostituees inscrites ou clandestines ou par
une clientele de couples ne faisant usage
des chambres que pendant une partie du
jour ou de la nuit; 3° parce qu'elle est
" frequentee " par des personnes s'adonnant entre elles a la prostitution;
Attendu. que les pouvoirs du colleg·e
echevinal etaient limites aux faits specifies
par le Reglement;
Attendu que le fait que les defendeurs
Dnt re<;u et heberge chez eux des filles
publiques ne s'avere pas avec le caractere
de notoriete ou d'habitude qui le ferait
rentrer dans le.s previsions du Reglement
communal; qu'il s'ensuit que !'arrete de
fermeture du debit de boissons des defendeurs a ete pris en dehors des pouvoirs du
college echevinal et se .trouve, des lors,
en tache d'illegalite;
Attendu que la legalite de cet arrete ne
peut trouver sa justification dans !'article 96 de la loi communale, celui-ci subordonnant !'action du colleg·e echevinal a
la condition que les lieux soient notoirement livres a la debauche, condition que
ne constate pas !'arrete;
Attendu que les jug·ements denonces ont
done pu, sans violer le principe de la separation des pouvoirs, ni les dispositions
invoquees au moyen, refuser de faire
application d'un arrete illegal du college
echevinal; qu'ils etaient meme tenus de
statuer en ce sens aux termes de !'article 107 de la Constitution et que le dispositif des decisions dont s'agit est justifie
quelle que soit la valeur des motifs invoques a leur appui par le juge;
Par ces motifs, la cour, joignant les
causes, rejette les pourvois; condamne la
demanderesse, Ville de Namur, aux frais

eta l'indemnite de 150 francs envers cha·
cun des defendeurs.
Du 6 juillet 1936. - 28 ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. con{. M. Gesche, premier avocat
general.
2 8 CH. -

6 juillet 1936.

1° POURVOI EN CASSATION. -

MA-

TIERE REPRESSIVE. MEMOIRE. POURVOIS CONTRE PLUSIEURS DECISIONS
RENDUES A CHARGE DE PERSONNES DIFFERENTES. CONNEXiTE. MEMOIRE
UNIQUE PRESENTE EN COMMUN PAR LES
DIVERS DEMANDEURS. ADMISSIBILITE.

2° MOYENS DE CASSATION.·- MATIERE REPRESSIVE. MOYENS FONDES
SUR DES ALLEGATIONS CONTREDITES
PAR LA DECISION ATTAQUEE.- MANQUE
EN FAIT.

1° Lorsque plusieurs condamnes se s ont
pou1·vus contre des decisions distinctes
rendues contre chacun d'eux, mais qui
ont statue en termes presque identiques
et qui sont accusees d' avoir viole les
memes dispositions legales, si bien que
les pourvois apparaissent comme connexes et devant etre joints et fuges en
mi!lne temps· par la cour, celz'e-ci peut
avoir egard d un memoire unique presente
en commun par tous les demandeurs (1).
2° J\l[anquent en fait des moyens reposant
sur des allegations contredites par la
decision attaquee (2).
( GLINEUR ET CONSORTS,
C. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS
DE FER BELGES.)

Pourvois contre trois jugements en
degre d'appel du tribunal correctionnel de
Bruxelles du 30 mars 1936.
ARRET.

I. En tant que les pourvois visent les
deci;sions rendues sur !'action publique :
Attendu que les formalites substantielles
oil prescrites a peine de nullite ont ete
(1) Comp. cass., 30 novembre 1923 (Bttll. et
PAsrc., 1924, I, 55).
(2) Sic cass., 7 octobre 1935 (Bull. et PAsiC,.
1935, I, 361, 10); sur la notion du moyen niahquant en fait, voy. Table du Bulletin des m-rets
de la Cour de cassation, 1935, v 0 Moyens de
cassation, n° 23.

.-.i
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·observees et que les condamnations pro- faits, en date des 19 et 20 septemhre 1935;
que le jugement alloue it la partie civile
noncees sont legales;
II. En tant que les pourvois visent les 5,000 francs de dommages-interets pour le
premier de ces faits declares constants et
decisions rendues sur !'action civile :
Attendu que les declarations de pourvoi 1,500 francs pour le second; qu'il ne lui
accorde aucune autre reparation;
ne soul event aucun moyen;
Attendu que, selon les termes de la
Attendu que, le 15 juin 1936, le conseil
·des demandeurs a depose au greffe de cette prevention, les faits reproches a Carreau
cour un memoire a l'appui; que ce memoire et Demeur etaient fixes entre le 12 sepporte qu'il est r< commun aux affaires . temhre 1932 et le 12 septemhre 1935;
·Caro (sic), Demeur, Glineur et Swerdlow>>; ceux reproches a Swerdlow, entre le 12 sepAttendu que, suivant Ia defenderesse, Ia temhre 1933 et le 12 septemhre 1935;
cour n e saurait a voir egard a ce document; qu'en declarant ces faits etahlis tels qu'ils
-qu'en effet, les demandeurs se sont pour- sont lihelles et en allouant it la partie civile
vus par des actes separes, contre des deci- la reparation du prejudice qui lui a ete
sions qui, bien que rendues le meme jour cause entre ces dates, le juge du fond est .
par Ia meme juridiction, n'en sont pas reste dans les limites de !'action publique
moins nettement distinctes, et qui ne et de !'action civile et a souverainement
peuvent, des lors, etre valablement atta- apprecie le montant du dommage areparer;
Que le moyen ne pent done etre acquees que par des memoires distincts;
Attendu g_ue cette pretention ne pent cueilli;
Par ces motifs, la cour, joignant les
.etre accueillre en l'espece; que, s'il est
vrai que les trois decisions denoncees sont pourvois, les rejette; condamne les demandistinctes et interessent chacune des deman- deurs aux frais.
deurs differents, il est constant, d'autre
Du 6 juillet 1936. - 2e ch. - P1·is.
part, qu'au regard de !'instance en cassa- M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
tion, elles presentent entre elles une etroite - Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
·connexite resultant de ce qu'elles se general.
fondent sur Ia violation par les differents
demandeurs des memes dispositions le-gales, statuent en termes presque iden2e CH. - 6 juillet 1936.
tiques sur !'action publique et sur !'action
·civile et sont, quant a cette derniere, 1° lVIOYENS DE CASSATION. - MA·denoncees pour les memes motifs;
TiimE REPRESSIVE. - MOYEN FONDE
Attendu qu'en raison de cette connexite,
SUR UNE MENTION DE L'ARRET ATTAQUE.
les pourvois dont s'agit apparaissent done
- MENTION DEMONTREE PAR LE CON·COmme devant etre joints et juges en
TEXTE N'ETRE QU'UNE ERREUR DE
meme temps par la cour; que, dans ces
PLUME. - MANQUE EN FAIT.
·COnditions, la production d'un memoire
unique et commun suffit; que Ia cour ne 2° JUGEMENT ET ARRET.- MATIERE
REPRESSIVE. - INDICATION DANS .LE
peut toutefois avoir egard a la reference
DISPOSITIF DES FAITS DONT LE PREVENU
faite dans cette piece a un memoire, non
EST JUGE COUPABLE. -NON PRESCRITE
reproduit, depose dans nne autre cause;
A PEINE DE NULLITE.
Au fond:
Sur le premier moyen pris de la viola- 30 CASSATION. -MATIERE REPRESSIVE.
- POURVOI DE LA PARTIE CIVILE.
tion de !'article 1382 du Code civil et 3 de
PAS DE MOYENS. - REJET PUR ET
Ja loi du 17 avril1878, en ce que les deciSIMPLE,
:sions denoncees ont alloue des dommagesinterets a la partie civile, alors que le t,o CASSATION.
COMPETENCE.
prejudice allegue par elle etait incertain
ERREUR DE PLUME DANS LA DECISION
€t hypothetique;
·
ATTAQUEE. - COMPETENCE DE LA COUR
Attendu que ces decisions constatent
POUR LA RECTIFIER.
expressement que ce prejudice est « ne,
certain et actuel "; que cette appreciation 1° Nlanque en fait le moyen qui se fonde
est souveraine; d'ou il suit que le moyen
sur une mention de l' arret attaqui, alm·s
manque en fait;
que le c01~texte de ce~ui-ci d~montr~ que
Sur le deuxieme moyen ris de ce ue
es JUgements entrepris ont alloue des
dommages-interets a la partie civile en
raison d'infractions autres que celles limi(1) Voy. notamment cass., 20 decemb~e
tativement visees dans Ia prevention;
Attendu qu'en ce qui concerne le deman- 1934 (Bull. et PAsrc., 1935, I, 90 et la note)
deur Glineur, la prevention relevait deux et 26 juin 1933 (ibid., 1933, I, 275).
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2o Vindication dans le dispositif clu j-uge- ' qu'il y a lieu neanmoins de faire beneficie1·
ment ou de l' arret attaqui, des faits clont le ce dernier des circonstances attenuantes
privenu est jugi coupable n'est pas reconnues en sa favelir par le jugement
prescrite peine de nullite (Code d'instr.
entrepris' ";
crim., art. 195 et 211). I/. S1tflit q1te les
Que, dans un autre de ses motifs, relatif
motifs fassent connait1·e les faits.
a !'action civile dirigee par Van Eetvelde·
so La cow· ne souleve pas de moyens cl'of- contre Sztaynberg qui, lui, ne s'est pas
fice sur le pourvoi de la partie civile (1).
porte partie civile, !'arret attaque dit
qo La cour est compitente pour rectifier une
encore " qu'il n'est nullement demontre
erreur de plume dans la decision attaque ce serait en suite de la rixe du 22 mai
quie {2).
1935 que Va'l Eetvelde aurait ete congedie

a

{VAN EETVELDE, C. SZTAYNBERG.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 29 janvier 1936.
ARRET.

I. Quant a ]'action publique
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution; 163
et 211 du Code d'instruction criminelle, en
ce que, mettant a neant le jugement a quo
en tant qu'il condamnait le demandeur,
premier prevenu, pour coups au second
prevenu Sztaynberg, a une amende de
20 francs, portee a HO francs. ou trois
jours, !'arret attaque a condamne le demandeur a une amende de 50 francs,
portee a 350 francs ou quinze jours, aggravant ainsi sa situation, sans indiquer les
motifs de cette aggravation :
Attendu que le jugement dont appel
porte (( qu'eu egard aux circonstances
attenuantes resultant dans le chef du
premier prevenu (demandeur en cassation)
de !'absence de condamnations criminelles
anterieures, il y a lieu de ne lui appliquer
qu'une peine de police "; que le dit jugement n'accorde pas. le ·benefice des circonstances attenuantes au second prevenu
Sztaynberg, qu'il condamne a deux mois
d'emprisonnement et 50 francs d'amende,
par application de !'article 399 du Code
penal;
Attendu que !'arret attaque declare que
Van Eetvelde ne s'est pas trouvk\ en etat
de legitime .defense et peut, au contraire,
etre considere comme ayant provoque
dans une certaine mesure la scene de
violence don t il a ete l'une des victimes;
qu'apres ces constatations, !'arret ajoute
immediatement : " que la peine appliquee
par le ·premier juge au " second , prevenu
n'est pas p:toportionnee a la gravite des
faits dont celui-ci s'est rendu coupable;
(1) Sic cass., 4 novembre 1935, supra,
p. 37, 1".
· (2) Sic cass., 20 decembre 1934 (Bull. et
PASIC., 1935, I, 90).

par la soeiete qui l'employait et que, partaut, " le premier prevenu serait responsable du prejudiee que ee renvoi lui aurait
cause ... , ; que, des lors, l'indemnite sollicitee en raison du chomage vante n'est
pas justifiee ";
Attendu que c'est par ees motifs que
!'arret attaque, statuant sur !'action
publique, met a neant le jugement entrepris, mais en tant seulement qu'il a condamne Benoit Van Eetvelde a une amende
de 20 francs, amende que le juge d'appel
porte a 50 francs, declarant confirmer le
jugement pour le surplus; que, statuant
ensuite sur !'action civile mue par le
demandeur en cassation contre Sztaynberg, !'arret reduit dans une certaine·
mesure les dommages-interets alloues a
Van Eetvelde par le premier juge;
Attendu que de ces elements et du rapprochement tant du jugement et de !'arret
que des motifs et du dispositif de eelui-ci,
il ressort a !'evidence qu'en qualifiant dans
sa decision Van Eetvelde de " second "
prevenu et Sztaynberg de " premier prevenu "• le juge d'appel n'a commis qu'une
erreur de plume, qui ne laisse planer aucun
doute sur sa pensee, et qu'il appartient a
la eour de cassation de reetifier;
Attendu qu'en s'appuyant uniquement
sur cette erreur de plume pour pretendre
que !'arret denonce n'est pas suffisamment
motive ou est ambigu, le moyen manque
done en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation
des articles 195 et 211 du Code d'instruction criminelle, en ce que !'arret attaque
n'a pas indique dans son dispositif les faits
dont le demandeur en cassation a ete juge
coupable:
Attendu que la disposition du premier
alim\a de !'article 195 susvise, applicable
au jugement sur appel, en vertu de !'article 211, n'est pas prescrite a peine de
nullite; qu'il suffit que les motifs fassent
connaitre les faits;
Que du preambule de !'arret, qui forme
partie integrante de celui-ci, il resulte que·
Van Eetvelde et son coineulpe etaient
prevenus d'avoir, a Forest, le 22 mai 1935,
tous deux volontairement porte des coups
ou fait des blessures, le premier au second,
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le second au premier, coups ou blessures
qui ont cause a tous deux une incapacite
.de travail personnel ou une mala die;
Attendu que ces termes de la prevention
sont ceux des articles 398 et 399 du Code
penal; qu'en declarant .confirmer, sauf
l'emendation prerappelee, le jugement a
quo qui declare cette prevention etablie
telle qu'elle est libellee, le juge d'appel a
·satisfait aux prescriptions de la loi et n'a
pu violer les textes vises au moyen;
Que ce dernier manque done de base;
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;
II. Quant a !'action civile :
Attendu que le pourvoi n'invoque aucun
moyen special a cette action; que la cour
n'en soul eve pas d'office;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais et a l'indemnite de 150 francs envers le defendeur.
Du 6 juillet 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- C0 ncl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
Du meme jour, arrets, en matiere repressive, decidant :
10 Que doit etre casse pour defaut de
motifs un arret qui condamne le prevenu
sans rencontrer !'objection tiree par
celui-ci d'un fait dont il pretendait deduire
en droit sa non-culpabilite (en cause de
Draux) (1);
2° Que manque en fait un moyen fonde
sur une mention de !'arret attaque, dont
·le contexte de celui-ci ou les autres pieces
du dossier demontrent qu'elle n'est que le
resultat d'une erreur de plume (en cause
de Trouwers et Societe des Chemins de
fer vicinaux contre Van Eylen) (2);
3° Que le demandeur en cassation ne
peut se plaindre d'une pretendue erreur
dans le libelle d'une prevention qui con·cern,e un tiers (en cause de Trouwers contre
Van Eylen) (3);
~ 0 Que manque en fait le moyen accusant le defaut de rapport a !'audience du
juge d'appel, alors que le plumitif de l'au(1) Sic cass., 8 avril 1935 (Bull. et PASIC.,
1935, I, 216 et Ia note).
(2) Sic arret de ce jour, en cause de Van
ve e con re z ayn erg, supra, p. 339,
et la note.
(3) Comp. cass., 3 juin 1935 (Bull. et
· PAsiC., 1935, I, 271, 1°, et la note).
(4) Voy. cass., 7 octobre 1935 (Bull. et
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dience constate qu'il a ete fait rapport
par l'un des juges du siege (en cause de
Trouwers contre Van Eyden) (~);
5° Que !'indication des dispositions
legales appliquees n'est requise que dans
les decisions de con damnation; qu'elle ne
l'est point notamment dans une decision
rendue exclusivement sur la competence
(Code d'instr. crim., art. 163 et 195) (en
cause de Trouwers contre Van Eylen);
6° Que !'election de domicile dans la
citation par la partie civile prevue par
!'article 183 du Code d'instruction criminelle n'est pas prescrite a peine de nullite
(en cause de Trouwers contre Van Eylen);
7° Que Satisfait a touteS }eS COnditionS
requises pour etre reguliere et constitue
une action en dommages-interets une citation ou la partie qui se pretend Iesee par
!'infraction en once les faits sur lesquels elle
base son action, en les qualifiant de
"prevention »(Code d'instr. crim., art. 182
et 183) (en cause de Trouwers contre Van
Eylen);
8° Qu'est recevable le pourvoi contre la
decision du juge d'appel se declarant
d'office incompetent (decision implicite
resultant de ce que la cour a examine le
pourvoi) (en cause de Trouwers contre
Van Eylen);
go Que la cour decrete le desistement
regulierement forme d'un pourvoi dont
elle est saisie (en cause de la Compagnie
" La Zurich » contre DiricJ!:,x) (5);
10° Que sur le pourvoi de la partie
civile, la cour ne souleve pas de moyens
d'office (en cause d,'Olivier contre E. et M.
Gillot) (6).
2e CH. -

7 juillet 1936.

1° COMPETENCE. -

MATIERE REPRESSIVE. - INFRACTION A LA POLICE DES
CHEMINS DE FER. - ·CoNNEXITE AVEC
UN DELIT DE CHASSE. - COMPETENCE
DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE.
2° CHEMINS DE FER (POLICE DES).
- CIRCULATION SUR UNE VOlE FERREE
DU CHEMIN DE FER EXPLOITE PAR LA
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE
PAsiC., 1935, I, 361 et la note); sur Ia notion
du moyen manquant en fait : Table des arrets
de la Cour de cassation, 1935, v 0 Mo ens de
cassation, n ° 23.
(5) Sic cass., 23 septembre 1935 (Bull. et
PAsiC., 1935, I, 343, 3°, et la note).
(6) Sic cass., 22 juillet 1935 (Bull. et
PAsiC., 1935, I, 333, 5°, et la note).
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FER BELGES. CONDITIONS POUR
QU'IL Y AIT INFRACTION.
1 o La juridiction correctionnelle est compitente pour conna'itre d'une infraction
la police des chemins de fer lorsque,
suivant la far;on dont la citation est
libellee, cette infraction est conne.'l:e a un
delit de chasse .
.2° Il n'y a infraction dans le fait d'avoir
circuli sur une voie ferree du chemin de
fer exploite par la Societe nationale des
chemins de fer belges que s'il est constate
que l'auteur du fait n'etait pas autorise
par ['administration exploitante et que la
circulation a eu lieu un endroit ou elle
n'estpas permise (1). (Arr. roy. du 20 mai
1895, modifie par ceux du 10 juillet
1926 et du 2 juin 1928.)

a

a

(LEON FOQUET.)
Pourvoi contre un arret de la cour
,d'appel de Bruxelles du 13 mai 1936.
ARRET.
Su,r le premier moyen, base sur !'incompetence ratione materiae du tribunal correctionnel de Dinant, la connaissance de
!'infraction de circulation sur la voie
ferree de la Societe nationale des Chemins
de fer belges etant devolue par ]'arrete
royal du 10 janvier 1935 aux juges de
paix :
Attendu qu'anterieurement a !'arrete
royal no 59 du 10 janvier 1935, qui est
d'ailleurs sans application a l'espece, la
juridiction de jugement ayant ete saisie
des poursuites des avant le 1er fevrier
1935, !'infraction dont s'agit etait de la
competence du juge de police en vertu de
l'article.1er de la loi du 1er mai 18~9;
Attendu que cette infraction a neanmoins ete deferee a.Ia juri diction correctionnelle; qu'en effet, suivant la fa9on
dont la citation est libellee, cette infraction
etait connexe a un delit de chasse de la
competence du tribunal correctionnel;
· Que le moyen ne peut done etre ac·cueilli;
Sur le second moyen, tire de la violation
des articles 1er de I' arrete royal du 20 mai
1895, portant reglement de police pour le
chemin de fer de l'Etat et les chemins de
fer concedes et 97 de la Constitution, en ce
que I' arret attaque a condamne le prevenu
pour avoir pretendument circule sur une
voie ferree de la Societe nationale des
Chemin.s de fer belges sans constater si le
(1) Voy. l'arret rendu en la cause le 24
vrier 1936, supm, p. 162.

fe-

prevenu etait ou non nanti d'une autorisation de !'administration exploitante et
circulait ou non sur une partie de la voiedont l'acces n'est pas interdit au public :
Attendu que, si aux termes de ]'arreteroyal du 20 mai 1895, modifie par ceux du
10 juillet 1926 et du 2 juin 1928, l'acces
du chemin de fer de l'Etat, du chemin de
fer exploite nar la Societe nationale des
Chemins de fer belges ou du chemin de fer
concede est interdit, il resulte cependant
aussi des autres dispositions de ces arretes
que la circulation y est permise a certains
endroits et qu'elle est licite lorsqu'elle est
autorisee par !'administration exploitante;
Attendu que, pour s'etre borne a constater que le demandeur avait circule sur une
voie ferree faisant partie de celles exploitees par la Societe nationale des chemins.
,de fer belges, !'arret. n'a pas legalement
justifie la condamnation et a mis la cour
dans l'impossibilite de verifier si les elements Iegaux de !'infraction se trouvaient
reunis;
.
Qu'il a ainsi viole les dispositions reprises au moyen;
Attendu, en ce qui concerne le delit de
chasse, que la decision entreprise a ete
rendue sur une procedure dans laquelle les
formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que les
condamnations prononcees sont legales;
Par ces motifs, la cour casse l'arret
attaque, mais en tant seulement qu'il a
condamne le demandeur du chef de circulation sur une voie ferree et a la totalite
des frais; rejette le pourvoi pour le surplus;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de la cour d'appel de Bruxelles et que mention en sera faite en
marge de la decision partiellement annulee; condamne le demandeur a la moitie
des frais; renvoie la cause ainsi limitee a
la cour d'appel de Gand.
Du 7 juillet 1936. - 2• ch. - Pres.
M. \Valeffe, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Deleuze. - Concl.
conf. M. Leon Cornil, avocat general.

28 CH. -

7 juillet 1936.

ROULAGE. - CONDUCTEUR PRENANT LA
VOlE DE GAUCHE A UNE BIFURCATION. EXECUTION.- SIGNAL PRESCRIT.- PAS
D'OBLIGATION DE LAISSER CONTINUER
SA' ROUTE A CELUI QUI VEUT DEPASSER
A GAUCHE.

Le conducteur qui, a une bifurcation, prend
la voie de gauche apres avoi1· fait le signal
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prescrit ne coupe pas le passage a celui
qui, voulant le depasser a gauche, ne
continuerait sa route qu'en violation ,du
reglement (1). (Arr. roy. du fer fevrier
1934, art. 29, 4°, 36, 4°, 5?, § 2 et
96, § 1 er.)

(BYON, C. NELISSEN.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Verviers, siegeant en
degre d'appel, du 5 mars 1936.
ARRET.
Sur Ie moyen tire de !a violation des
articles 2?, 1o, 36, 4°, 5?, 2o de !'arrete
royal du 1 er fevrier 1934 portant reg!ement general sur la police du roulage et de
la circulation; 1382, 1384 et specialement
1384, alineas 1 er et 3, du Code civil et
9? de la Constitution, en ce que le jugement attaque a decide que le premier
· defendeur en cassation, en s'engageant
dans une voie laterale gauche sans avoir
au prealable cede le passage au demandeur
en cassation qui continuait sa route,
n'avait pas accompli une manceuvre
· prohibee et que la respof\sabilite de la
collision incombait des lors uniquement au
demandeur en cassation, alors que cette
manceuvre etait interdite par I'article 5?,
2°, du dit arrete royal du 1 er fevrier 1934,
et que de plus, le simple fait que la collision
s'est produite sur Ia partie gauche de !a
chaussee etait irrelevant, !'obligation pour
l'usager de tenir !a droite etant non
absolue mais simp!ement relative, d'ou
resulte que Ie demandeur avait droit ala
reparation du prejudice lui cause par l'in. fraction dont Ies d8fendeurs, en leur qlia·lite d'auteur et de commettant, etaient
' appeles a repondre;
Attendu qu'il ressort du jugemerit attaqlie, ainsi que du jugement a quo qu'il
· confirme, en en adoptant Ies motifs, que
trois voitures, tenant to'utes trois· leur
· droite,' montaieilt Ie Thier de Robermont,
quand, a hauteur d'une bifurcation, la
premiere, celle conduite par Nelissen, le
·premier defendeur en cassation, ob!iqua
a gauche pour gagner I'avenue du Cardinal
·Mercier, a pres a voir fait Ie signal prescrit
par !'article 96 de !'arrete du 1er fevrier
1934, alors qu'au meme moment !a troi(1) Le demandeur Byon, qui, comme partie
· · , sou ena1 que e prevenu Nelissen aurait
. du etre condanme du chef d'infraction a
l'article 57, § 2, du Reglement general sur Ia
police du rouiage (arr. roy. du 1 er fevrier 1934),
avait lui-meme ete condamne a l'occasion de
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sieme voiture, celle conduite par Byon, le
demandeur, gagnait 1a gauche de la chaus. see pour depasser celles qui la precedaient;
que !a collision eut lieu sur la gauche de la
chaussee et qu'enfin Byon a ete definitivement condamne pour a voir vou!u depasser a une bifurcation;
Attendu que le jugement attaque decide
a juste titre que la prevention mise a
charge de Nelissen d'avoir, en obliquant
a gauche, coupe le passage a Byon qui
continuait sa route, n'est pas etablie;
Attendu, en effet, que " la route que
I'usager continue "• dont parle le 2° de
!'article 5? de !'arrete precite, est celle que
cet usager doit suivre normalement et
'regulierement; qu'en I'espece, c'est irregulierement que Byon a suivi la gauche de
'!a chaussee pour depasser a une bifurcation ceux qui Ie precedaient; que c'est
meme pour ce fait qu'il a ete condamne;
que !a route qu'il devait suivre etait, conformement a !'article 29, 4°, dudit arrete,
a cet endroit, !'extreme droite de Ia
chaussee;
Que le moyen n'est done pas fonde;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais et a une
indemnite de 150 fmncs envers les deux
defendeurs.
Du ? juillet 1936. - 2e ch. - Pres.
et rapp. M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de president.- Concl. con{. M. Leon
Cornil, avoca t general.

2e CH.

~

7 juillet 1936.

1° CONDAMNATION CONDITION-

NELLE. CONDAMNATION A DES
PEINES PRINCIPALES ET ACCESSOIRES DU
CHEF D'UN SEUL FAIT. - OCTROI DU
SURSIS. - OBLIGATION DE, L'ETENDRE
A TOUTES LES PEINES.
2° PEINE. - DECHEANCE DU DROIT DE
CONDUIRE UN VEHICULE. -NATURE. PEINE HORS LE CAS OU L'INCAPACITE
PHYSIQUE DU CONDUCTEUR LA REND
OBLIGATOIRE.
3° CONDAMNATION CONDITIONNELLE. -ARRET INFLIGEANT DU CHEF
D'UN DELIT L'EMPRISONNEMENT, L'AMENDE ET LA DECHEANCE DU DROIT DE
la collision, our infraction ' '
(depassenient a une bifurcation). L'arret de
cassation rendu en la cause, sur pourvoi de
Nelissen, Ie 24 decembre 1935 (supm, p. 105,
A, 11 o et 12°), avait laisse subsister la con:danmation de Byon.
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CONDUIRE UN VEHICULE. PAS DE
CONSTATATION DE L'INCAPACITE PHYSIQUE. DECHEANCE DU. DROIT DE
CONDUIRE UN VEHICULE EXCLUE DU
SURSIS. - ILLEGALITE.
_4° CASSATION. ETENDUE. MATIERE REPRESSIVE. POURVOI DU
CONDAMNE. - PEINE ACCESSOIRE EXCLUE ILLEGALEMENT DU SURSIS.
CASSATION PARTIELLE.
S0 RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DU
CONDAMNE. - CASSATION EN CE QU'UNE
PEINE ACCESSOIRE A ETE EXCLUE DU
SURSIS. - RENVOI.
1° En cas de condamnation condition neUe

le sursis do it s' etendre a l' execution d;
tou.tes les peines principales et accessoires
qu~ sont prono'f!-cees du _chef d'un seul
fmt (1). (Loi du 31 mai 1888, art. 9.}
2° La decheance du droit de conduire un
vehicule constitue une peine, hors le cas
ou l'incapacite ;Physique du conducteur
la rend obligatotre (2). (Loi du 1 er aout
192t., art. 2.)
3° ~~t illegal l'arret qui, condarnnant condttwnnellement a l'emprisonnement et a
l' amende, exclut du sursis la decheance du
dr~it de conduire un vehicule infligee a
ra~son du meme delit et ne constate pas
l'incapacite physique {3).
r.o Lorsque la cassation est, sur pourvoi du
condamne, pr.,on?n~ee parce que le jur;e a,
pour un; m?t~f ~llegal,, refuse d' apphquer
le surs~s a une pe~ne accessoire elle
n' atteint que cette disposition de la' decision attaquee (t.).
S0 Lorsq.ue, sur pourvoi du condamne, la
cassatwn est prononcee en ce que le juge
a refus~ d' appliquer le sursis a une peine
accesso~re, la cour ordonne le renvoi (S).
{GEERTS, C. VANDENABEELE ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 1r. decembre 1935.
ARRET.

I. En ce qui concerne !'action publique :
Sur le moyen pris d'office de la violation
de !'article 9 de la loi du 31 mai 1888 et
. de I' article 2 de la loi du 1 er aout 192t., en
ce q}le l'il:rret .attaq~e a d~cid~ que le sursis
ne s appliquait pas a la decheance du droit
de conduire :
. Attendu qu'apres avoir releve que le
(1) (2) (3) (4) et (5) Sic cass., 25 mars 1929

.(Bull. et PAslC., 1929, I, 145) et 3 fevrier 1930
(ibid., 1930, I, 84 avec les notes.

demandeur a, a 's Gravenwesel le 11 mars
19?3, involont.airement par 'defaut de
prevoyance ou de precaution mais sans
intention d'attenter ala person'ne d'autrui
cause la mort de Charles Sleeckx et occa~
sionne des blessures a Pierre Ceulemans et
avoir enonce ,var r~ference au jugem~nt
dont. ap~el qu Il y a lieu de faire au prevenu
apphca~wn de !'article 9 precite, l'arret
attaque condamne le demandeur avec
sursis de cinq ans, a trois mois d'emprisonnement et a 100 francs d'amende ou un
mois d'emprisonnement subsidiaire ·
Attendu que !'arret attaque decl~re en
outre le de.mandeur dechu pendant cinq
ans du drmt de conduire un vehicule et
confirmant le jugement dont appel 'ordonne !'execution immediate de ~ette
in~erdiction qu'il qualifie cependant de
peme;
Atte~du que le sursis, lorsqu'il est
accorde conformement a !'article 9 de la
loi du 31 mai 1888, doit s'etendre a !'execution ~e tout.es les peines principales et
accessoires qm sont prononcees du chef
d'un seul fait;
Attendu que la decheance du droit de
conduire un vehicule prevue par !'article 2
de la loi du 1 er aout 192t. constitue une
pe~n~ ~ont l'a~plication est laissee a !'appreciation du Juge hors le cas ou l'incapacite physique la' rend obligatoire;
. Attendu que l'arret denonce inflige au
demandeur cette decheance en soulignant
qu'if ~·agit ~·une p~ine et sans que l'incapacite physique smt constatee ·
Atte~du qu'e~ excluant c~tte peine
a~cesso~re du sursis accorde pour les peines
d .emprisonnement et d'amende prononcees du chef du meme fait il viole les
dispositions legales reprises' au moyen·
. ~ttendu, P?ur le surplus, que les forma:
lites. S~bstan~I~Jles OU ~rescrites a peine de
nulhte ont ete observees et que la peine
prononcee est legale;
II. En tant que le pourvoi concerne
l' action civile :
Attendu qu'aucun moyen n'est invoque
a l'appui du pourvoi ;
Par ces motifs, la cour casse la decision
attaquee, mais en tant seulement qu'elle
a .ex~lu du benefi?e du sursis .la peine de
decheance du droit de condmre un vehicule; 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 · renvoie
~a cause a.la cour d'appel de G~nd pour
etre statue sur le pomt de savoir si le
sursis s'appliquera a Ia peine de la decheance du droit de conduire un vehicule ·
condamne le demandeur a la moitie de~
frais.

COUR DE
Du 7 juillet 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Waleffe, conseiller faisant fonction de
president. Rapp. M. Louveaux. Concl. conf. M. Leon Cornil, avocat general.
Du meme .four, arrets decidant :
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procureur du roi le seizieme jour apres
celui du pourvoi (Code instr. crim.,
art. ~22) (en cause de Van Grimbergen);
9° Qu'est non recevable le pourvoi du
prevenu contre !'arret de la chambre des
mises en accusation declarant nbn recevable son appel contre !'ordonnance de
renvoi devant le tribunal correctionnel
(Code instr. crim., art. H6) (en cause de
Phlips) (8}.

A. En matiere repressive :
1o Qu'est motivee au voeu de la loi la
decision de condamnation qui, en I' absence
B. En matiere de milice :
de conclusions, constate l'existence de
1°
Que n'est pas recevable l'appel
!'infraction dans les termes de la loi
(Constit., art. 97} (en cause de de Belle- devant le conseil de milice superieur si la
signature du milicien au bas du recours
froid et de Liegeois} (1};
n'est pas legalisee par un membre du
2° Que le juge du fond ecarte Iegalement college echevinal (arr. roy. du 1er mai 1929,
les conclusions du prevenu qui ne sou- art. 1er, § V} (en cause de Neuhard) (9);
levent aucun point de droit et se bornent a
2° Que la cour rejette le pourvoi du
contester que les preventions soient etablies
en fait, lorsqu'il constate que ces conclu- milicien a l'appui duquel ne sont invoquees
sions ne trouvent aucun fondement dans que· des considerations de fait (en causes
les faits de la cause (Constit., art. 97} (en de Stevart et de Moeremans) (10},.
cause de Baltus} (2};
3° Qu'est non recevable le moyen qui,
a le supposer fonde, laisse le dispositif
pe CH. - 9 juillet 1936.
justifil\ (en cause de Liegeois} (3};
~ 0 Qu'est tardif pour n'avoir, pas ete
introduit dans les vingt-quatre heures, Ie 1o POURVOI EN CASSATION. - MATIERE CIVILE. INDICATION DES LOIS
pourvoi de la partie civile forme le 21 mars
VIOLEES. MOYEN REPOSANT SUR CE
1936 contre un jugement en dernier ressort
QUE LA DECISION ATTAQUEE N'EST PAS
d'acquittement rendu contradictoirement
INVOCATION DE LA VIOLAMOTIVEE. le 18 (en cause de Liegeois} ou Ie 27 avril
TION DE L' ARTICLE 97 DE LA CONSTITU·
1936 contre un arret d'acquittement rendu
TION. - MOYEN LEGALEMENT FORMULE.
contradictoirement le 2~ (en cause de de
Bellefroid} (Code instr. crim., art. 37~} (~}; 2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE CIVILE.- CONCLU5° Que n'est pas recevable quant a
SIONS INVOQUANT LA NULLITE D'UNE
I'action civile le pourvoi de la partie civileCLAUSE PENALE COMME IMMORALE A
ment responsable qui n'a ete notifie qu'au
RAISON DES CIRCONSTANCES SPECIALES
procureur general (Code instr. crim.,
DANS LESQUELLES ELLE EST STIPULEE.
art. ~18} (en cause de de Bellefroid) (5);
-PAS DE REPONSE.- PAS DE MOTIFS.
6° Que la cour ne souleve pas de moyen
d'office sur !'action civile, pour le prevenu
1° Il suffit, pour qu'il soit correctement for(en cause de Liegeois} (6}; .
mule, que le moyen, fonde sur ce que la
7° Que la cour ne sou}eve pas de moyen
d'office sur !'action civile, pour la partie
decision attaquee n'est pas motivee,
invoque la violation de l' article 97 de la
civile (en cause de Van Grimbergen} (7);
Constitution.
8° Que ne constitue pas une requete
valablement deposee par la partie civile 2o Lorsqu'une partie altegue qu'une clause
penale est nulle, comme immorale, a.
demanderesse au greffe du tribunal qui a
raison de diverses circonstances speciales
rendu le jugement attaque, une "note pour
a la convention entre parties, n'est ;pas·
la partie civile ~ portant une signature
illisible et transmise par le greffier au
legalement motivee la decision qui reJette·
(1) Sic cass., 25 fevrier 1936, supra,
(2) Voy. cass., 30 'uin 1936
3) Sic cass., 30 juin 1936, supra,
(4) Sic cass., 2 decembre 1935,
p. 76, 2o.
(5) Voy. cass., 27 janvier 1936,
P• 136, A, 2o.
(6) Sic cass., 25 fevrier 1936, supra,
PASIC., 1936. -

tre PARTIE.

p. 167.

(7) Sic cass., 12 novembre 1935, supra,

p. 326.
supra,

(8) Sic cass., 3 fevrier 1936, supra, p. 146,
A, 13°.
(9) Sic cass., 25 fevrier 1935 (Bull. et>
PABIC., 1935, I, 173, ]3, 1°).
(10) Voy. cass., 27 janvier 1936, supra,
p. 136 B.

supra,
p, 168.

'
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ces conclusions par le seul rnotif qu'une
clause penale n'a en soi rien d'imrnoral,
est licite et peut revetir un caracth·e
draconien. (Constit., art, 97.)
~HUBERT,

C. MARTENS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 16 fevrier 1935.
ARRET.
Sur le moyen unique de cassation, pris
de la violation de !'article 97 de la Constitution, en ce que l'arret entrepris, sans
motiver le rejet du moyen invoque par le
demandeur en cassation et deduit de ce
que la convention dont ]'application etait
demandee, avait une cause immorale ou
illicite, a, se fondant neanmoins sur cette
convention, condamne le demandeur a
payer au futur defendeur une indemnite de
16,500 francs :
I. Sur la fin de non-recevoir opposee au
moyen et basee sur ce que le grief du demandeur procedant essentiellement d'une
violation du contrat judiciaire, la requete
aurait du indiquer les dispositions legales
qui donnent en l'espece dont s'agit sa force
obligatoire au contrat judic.iaire :
Attendu que I' action tend au payement
du montant de la clause penale stipulee a
la convention des parties;
Attendu. qu'entre autres moyens de
defense le demandeur a pretendu que cette
clause penale avait un caractere immoral
et qu'en consequence elle ne pouvait avoir
aucun effet;
Attendu que le pourvoi accuse l'arret
denonce d'avoir, non pas, comme le dit le
memoire en reponse, (( mal compris »,
" mal expose » le moyen, d'en avoir omis
ou mal saisi un element, mais de l'avoir
rejete sans rencontrer les raisons donnees
par le demandeur pour le justifier;
Attendu que, dans la these du pourvoi,
c'est done bien !'article 97 de la Constitution qui avait ete viole, et des lors la fin
de non-recevoir doit iltre rejetee comme
manquant en fait;
II. Au fond:
Attendu qu'analysant, dans ses conclusions d'appel, la clause penale litigieuse, le
demandeur en deduisait le caractere immoral des elements suivants : le defendeur
specule, d'une part, sur le sentiment
naturel et spontane de ses coconhactants
de dire un prix de loin superieur ala valeur
reelle du commerce a ceder, d'autre part,
sur la faculte d'oubli ou sur !'ignorance des
dits contractants; au cas ou il aurait fait
connaltre un acquereur au demandeur, il
aurait touche une . commission de

10,000 francs; tandis qu'au cas ou le
demandeur aurait cede lui-meme son commerce, mais aurait omis de l'avertir dans
les quarante-huit heures de la cession, ii
toucherait 6 p. c. du prix indique dans le
contrat, soit 16,5oo·francs, le defendeur
avait ainsi plus de profit a attendre cette
omission de la part du demandeur qu'a
reussir ]'operation projetee;
Attendu qu'au lieu de rencontrer cette
defense precise, l'arret attaque s'est borne
a repondre, d'une fagon generale, d'abord,
qu'une clause penale n'a en soi rien d'immoral et est licite puisqu'elle est prevue
par la loi, ensuite que, si une clause penale
peut, en certains cas, comme en l'espeee,
revetir un caractere draconien, cette consideration ne peut prevaloir eontre les
termes imperatifs de !'article 1152 du
Code civil et qu'il appartient a chacun de
se premunir par sa vigilance contre ]'exploitation eventuelle de son incurie;
Attendu que pareils motifs ne sont pasadequats a ]'accusation de speculation
illicite portee par le demandeur contre le·
defendeur et equivalent a une absence demotifs;
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 la decision annulee; condamne le defendeur aux depens de celle~d
et de !'instance en cassation; renvoie la
cause devant la cour d'appel de Gaud.
Du 9 juillet 1936. '-- ve ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Vitry. - Coricl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur general. - Pl. MM. Simont et
Ladeuze.
9 juillet 1936.
{DEUX ARRETS.)

f<e CH. -

1° POURVOI EN CASSATION. - MATII<:RE CIVILE.- LIBELLE DU MOYEN. MOYEN ARTibULANT UNE ILLEGALITE.
UNIQUE. - MOYEN INVOQUANT LA VIOLATION DE . CERTAINES DISPOSITION&
LEGALES MEME INADEQUATES A L'ILLEGALITE UNIQUE ARTICULEE. - MOYENRECEVABLE EN LA FORME.
20 DIVORCE. - ACTION EN DIVORCE.
ENTAMEE AVANT LA RUPTURE DU LIEN'
CONJUGAL. - DIVORCE PRONONCE A LA
REQUETE DE L'AUTRE EPOUX.- CONTINUATION DE LA PROCEDURE DE DIVORCE.
so DIVORCE. -ACTION ENTAMEE AVANT"
LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL.
Divoi_cE PRONONCE A LA REQU:ETE DE:

COUR DE CASSATION
L'AUTRE EPOUX. OBJET DE L' ACTION
REDUIT A LA QUESTION DES TORTS DE
GET AUTRE EPOUX.

1° Est 'fecevable en la. forme le moyen qui
articule une illegalite unique et invoque la
violation de certaines dispositions legales,
meme si ces dispositions legales ne sont
pas adequates
l' illegalite unique articulee (1). (Loi du 25 fevr. 1925, art. 9.)

a

(Premiere espece.)
2° L' action en divorce entamee avant la
rupture du lien conjugal suit son cours
d' ap1·es la procidure de divorce, bien que
le divorce ait ete prononci depuis a la
requete de · l' autre epoux. (Premiere et
. seconde especes) (2).
3° L'action en divoTce entamee avant la
TUpture du lien conjugal et qui survit au
divoTce pTononcrJ depuis a la requete de
l' autre epoux n' a plus pour objet que la
question des toTts de cet epoux (2). (Seconde espece.)
Premiere espece.
(HUYSMANS, C. VANDENHENDE.)

Pourvoi contre un auet de la cour
d'appel de Bruxelles du 2 fevrier 1935.
ARRET.

· Sur le moyen unique de cassation, pris
de la violation des articles 227; 231 a 239,
245, 248, 257, 258 et 264 du Code civil,
ainsi que des articles 30 et 92 de la Constitution, 1 er de la loi du 25 mars 1876 et
1350 et 1351 du Code civil, en ce que
!'arret attaque, rendu le 2 fevrier 1935, a
juge et accueilli la demande en divorce du
defendeur en cassation Vandenhende, alors
que, par le prononce, intervenu le 16 octobre 1933, du divorce precedemment
obtenu par la demanderesse en cassation
Mme Huysmans, la demande formee par
son epoux etait advenue depourvue de
tout objet legal :
1° Attendu qu'ainsi libelle le moyen,
contrairement a c.e qu'allegue incidemment
le defendeur dans son memoire en reponse,
est recevable en la forme;
Attendu, en effet, que d'une part il artioule une illegalite, et, d'autre part, il
affirme que cette illegalite constit.ue la
violation de certaines dispositions legales
(1) Voy. supra, p. 115, la note 1 sous c
Janvrer 1936, avec les references.
(2) Lacour n'a pas eu a envisager les modifications apportees a la procedure de divorce
par la loi du 14 decembre 1935 et par !'arrete
royal no 239 du 7 fevrier 1936 (confirme par

34'(.;

en relation avec elle; et comme l'illegalite
articulee est unique, c'est necessairement
a elle que se rattachent les dispositions
legales indiquees comme violees;
.
2° Attendu qu'il resulte des constatations de !'arret attaque qu'au cours de
!'instance en divorce lui intentee par la
demanderesse en cassation, le defendeur
deposa a son tour une requete en divorce,
le 30 mars 1933;
Que, le 22 juin 1933, un jugement definitif statuant sur la premiere action, admit
le divorce au profit de la demanderesse ;.
Que le divorce fut prononce, le 16 octo~,
bre 1933, par l'officier de l'etat civil;
Que le defendeur poursuivit neanmoins
son action et, a !'audience publique visee
aux articles 245 et 246 du Code civil, se vit
opposer par la demanderesse une fin de
non-recevoir basee sur le defaut d'interet
et d'objet;
Attendu que la cour d'appel, confirmant
la decision des premiers juges, a rejete la
fin de non-recevoir et admis la demande en
divorce;
Attendu que la demanderesse soutient
qu'en statuant ainsi, l'arret denonce a
viole les dispositions Jegales reprises au
moyen en ce que " ·par le prononce. du.
divorce precedemment obtenu par elle,
l'action formee par le d8fendeur etait
advenue depourvue de tout objet legal »;
Attendu que l'action du defendeur en.
cassation avait pour objet d'obtenir du
tribunal !'admission du divorce aux torts
de son epouse et l'autorisation pour lui de
se retirer devant l'officier de l'etat civil
pour le faire prononcer;
Attendu que si, par le prononce du·
divorce precedemment obtenu par l'epouse, !'action du defendeur en cassation
advenait sans objet, eh tant qu'elle visait
a la rupture du lien conjugal, elle gardait
!'objet de fai~e constater la part de
l'epouse dans les causes de cette rupture;
Attendu que, sans doute, le but de
!'action en divorce est la dissolution du
mariage, mais que l'epoux demandeur
entend faire admettre cette dissolution· a
son profit et aux torts et griefs de son
conjoint;
Attendu que ce but n'est pas atteint
lorsque, comme dans l'espece, la rupture
du lien conjugal n'est consommee, au cours
d'une action intentee en temps utile par•.

Comp. PrnRARD, Traite du divorce et de la
separation de corps, t. Jer, n° 222, p. 427 a 430
et t. II, no 623, p. 281 et 282; H .. DE PAGE,
Traite elt!mentaire de droit civil belge, t. ! 0 '>.
n• 887, p. 807.
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le defendeur en cassation, que par l'effet
d'une instance anterieure denouee au
profit de la demanderesse et aux torts et
griefs du defendeur;
Attendu que celui-ci a un interet manifeste a poursuivre son action, . a faire
constater que les torts de la demanderesse
devaient eux aussi entrainer le divorce,
avec les consequences qui en decoulent
quant a la garde des enfants, aux avantages matrimoniaux et a la pension alimentaire;
Attendu que nul obstacle juridique ne
s'oppose a la continuation de !'instance
reduite a ces fins;
Attendu qu'a la difference de la mort
de l'une des parties, evenement qui substitue a celle-ci ses heritiers, le divorce
Iegalement prononce maintient les epoux
dans la seconde instance;
Attendu que, si le caractere essentiellement personnel de !'action en divorce
s'oppose a ce que le proces continue entre
les Mritiers et le conjoint survivant, ce
principe ne subit aucune atteinte lorsque
les epoux deja divorces figurent euxmemes a la cause;
D'ou il suit que le moyen ne peut etre
accueilli;
Par ces motifs, la cour rejette ... et condamne la demanderesse aux depens et a
l'indemnite de 150 francs envers le defendeur.
Seconde espece.
(VAN DEN AMEELE, C. DE RYCK.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 16 juin 193q.
ARRET.

Sur le moyen unique du pourvoi, pris
de la violation des articles 227, 231, 236
a 239, 2H a 2q3, 2q8, 257, 258 et 265 du
Code civil, ainsi que des articles 30 et 92 de
la Constitution; 1er de la loi du 25 mars
1876, 1350 et 1351 du Code civil, en ce
que l'arret attaque, rendu le 16 juin 193q,
a juge et accueilli la demande en divorce
du defendeur en cassation De Ryck, alors
que, par le prononce intervenu le 26 novembre 1932, du divorce precedemment
obtenu par la demanderesse en cassation,
Mme Van den Ameele;la demande formee
par son epoux etait depourvue de tout
objet legal :
Attendu qu'il resulte des constatations
de l'arret attaque :
·
Que le 27 juin 1932, un jugement du
tribunal de premiere instance de Bruxelles
admit le divorce au profit de !'actuelle
demanderesse en cassation;
Que, le 28 juillet 1932, le defendeur

forma a son tour une demande en divorce;
Que, le 26 novembre 1932, sur levu du
jugement du 27 juin admettant le divorce
au profit de la demanderesse et coule en
force de chose jugee, l'officier de l'etat civil
d'Evere prononga le divorce entre parties;
Que le defendeur poursuivit neanmoins
son action et que le tribunal de premiere
instance de Bruxelles, par jugement du
25 octobre 1933, admit le divorce a son
profit;
Que, sur l'appel de la demanderesse, la
cour de Bruxelles, par arret du 16 juin
193q, confirma ce jugement, apres avoir
rejete une fin de non-recevoir opposee par
la demanderesse a la demande en divorce
et basee sur ce ql!e " la prononciation du
divorce, le 26 novembre 1932, par l'officier
de l'etat civil d'Evere, avait cree un etat
de choses acquis aux parties, lequel des
lors ne pouvait plus faire l'objet d'une
nouvelle dem.ande »;
Attendu que la demanderesse soutient
qu'en admettant le divorce, I' arret denonce
a viole les dispositions legales reprises au
moyen en ce que « par le prononce du
divorce, precedemment obteim par elle,
!'action formee par le defendeur etait
advenue depourvue de tout objet legal »...
L'm·ret continue ensuite comme l'arret
precedent, jusque :
Attendu que, si le caractere essentiellement personnel de !'action en divorce
s'oppose ace .queJe proces continue el'ltre
les heritiers et le conjoint survivant, ce
principe ne subit aucune atteinte lorsque
les epoux deja divorces figurent euxmeme a la cause ;
L' arret se termine comme suit :
D'ou il suit que le moyen ne peut etre
accueilli que dans la mesure indiquee ciapres;
Par ces motifs, la cour casse l'arret
denonce, mais en tant seulement qu'il a
autorise une nouvelle rupture du lien
conjugal deja rompu et ne s'est pas borne
a constater que le divorce etait aux torts
de l'epouse; rejette le pourvoi pour le
surplus; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de la cour d'appel
de Bruxelles et que mention en sera faite
en marge de I' arret partiellement casse;
renvoie la cause ainsi delimitee a la cour
d'appel de Gand; ccindamne le defendeur
aux depens.
Du 9 juillet 1936. - 1r• ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
MM. Vitry (premiere espece) et Soenens
(seconde espece). - Concl. conf. M: Leon
Cornil, avocat general. - Pl. MM. Ladeuze et Braun.

CO.UR DE CASSATION
tre CH. -

9 juillet 1936.

1° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE. -FIN DE NON-RECEVOIR.
-NoTION.

2° POURVOI EN CASSATION. -

LIBELLE DU MOYEN. CONDITIONS POUR
QUE LE MOYEN SOIT RECEVABLE.

3° POURVOI EN CASSATION. LIBELLE DU MOYEN. NE PEUT ETRE
COMPLETE PAR LE MEMOIRE JOINT A LA
REQUETE.
.

4° RESPONSABILITE

(HORS CONTRAT). RESPONSABILITE DV COMMETTANT A RAISON DE FAITS COMMIS
CONDITIONS.
PAR LE PREPOSE. 5° CASSATION. -PROCEDURE. -DEMANDE EN INTERVENTION SANS OBJET.
-NOTION.

6° FRAIS ET DEPENS. -

CASSATION.
REJET D'UNE DEMANDE EN INTERVENTION. FRAIS A CHARGE DE SON
AUTEUR.

7° CASSATION.- INDEMNITE. -REJET
D'UNE DEMANDE EN INTERVENTION. PAS D'INDEMNITE.

1° Ne constitue pas une fin de non-recevoir,
mais une defense au fond, ['objection
fa-ite au pourvoi par la partie defenderesse
et consistant a dire que les moyens sont
depourvus d'interet parce qu'a les supposer fondes, le dispositif resterait justifU(1).
2° Lorsque le moyen reproche la decision
attaquee d' avoir declare le commettant
non responsable de son prepose (Code
civ., art. 1384), alors qu'il resulte des
enonciations de l' arret critique que l' acte
commis par le prepose etait en rapport
etroit avec l' execution du travail a lui con fie
et devait etre repute accompli dans les
fonctions auxquelles il etait employe, ce
moyen est non recevable s'il n'indique pas
queUes sont, parmi les multiples enonciations de l' arret, celles sur lesquelles il se
base pour l' accuser, s'il ne precise pas ce
qui, dans ces enonciations, est de nature a
prouver que l' acte de violence commis par
le prepose est en rapport etroit avec l' execution d'un travail lui con fie et ne specifie
pas davantage en quoi les dispositions
legales qu' il cite aurai~nt ete violees (2).

a

omp. cass., 14 fevrier 1935 .(Bull. et
PAsrc., 1935, I, 159).
(2) Sic 1es conclusions sous cass., 28 mai
1935 (en cause de la Ville de Liege contre
Nivarlet), supra, p. 273.
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Les lacunes qui vicient le libelU du
moyen ne peuvent etre l'iparees par les
developpements donnes dans le memoire
joint a la requete (3 ).
4° A juste titre, le commettant est declare
ne pas etre responsable du dommage
resultant d'un acte fautif du prepose
lorsqu'il est constate qu'au moment ou le
fait a ete commis, [e prepose, s' affranchissant de toute subordination vis-a-vis ·du
commettant, avait delaisse ses fonctions
et n'etait plus le subordonne du commettant agissant dans l' exercice de ses fonctions (4).
5° Est sans objet, si la requetll en cassation est rejetee, une demande en intervention dans ['instance en cassation faite
par une partie pour le cas ou l' arret serait
casse (5).
6° Lorsque, faute d'objet, la demande en
intervention est rejetee, le demandeur en
intervention est condamne aux depens de
sa demande (5).
7o Lorsque la demande en intervention est
rejetee faute d'objet, il n'y a pas lieu a
condamnation a une indemnite (5). (Loi
du 4 aofrt 1832, art. 58.)
·
3°

(MERLOT, C. SOCIETE GARAGES OFFICIELS
DE L'EXPOSITION DE LIEGE ET CONSORTS
ET COMPAGNIE D' ASSURANCES <<LA PA!X"
EN INTERVENTION.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 23 decembre 1932.
ARRET.

Sur la fin de non-recevoir, dirigee contre
les deux moyens :
Attendu que, suivant la defenderesse,
les deux moyens invoques a l'appui du
pourvoi seraient, a les supposer fondes,
non recevables a defaut d'interet, le dispositif de la decision attaquee restant en
toute hypothese justifie par les motifs non
critiques du jugement a quo que l'arret
denonce s'est appropries, motifs bases sur
l'autorite qui s'attache· a un arret coule en
force de chose jugee, rendu le 15 janvier
1931;
Attendu que, par ce moyen, la defenderesse entend soutenir que les faits dont se
prevalent les moyens manqueraient en fait
parce qu'ils seraient insuffisants pour arne(3) Sic cass., 12 decembre 1935 et 20 fevrier
1936, supra, p. 84 et 155.
(4) Comp. cass., 21 decembre 1933 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 114).
(5) Comp. cass., 21 juin 1928 (Bull. et
PAsrc., 1928, I, 201).
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ner la cassation de !'arret attaque, le dispo- de !'arret denonce que la demande de
sitif de celui-ci restant justifie; que ce Merlot a ete repoussee parce que les faits
moyen qualifie de fin de non-recevoir, est avaient ete commis a un moment ou Guildone en realite une defense au fond;
laume, s'affranchissant de toute subordinaAttendu, au surplus, que le jugement a tion vis-a-vis de la societe commettante,
quo, dont !'arret denonce adopte les motifs, "avait delaisse ses fonctions "; qu'il n'etait
n'invoque pas l'autorite de la chose jugee plus son subordonne « agissant dans l'exera titre d'argument en fait, qu'il se borne cice de ses fonctions "; qu'ainsi, I' arret
a mentionner une appreciation sur les denonce est base a la fois sur ce que les
circonstances de la cause contenue dans faits ne se sont passes ni au cours des
un arret du 15 janvier 1931, arret que, par fonctions dont Guillaume etait investi, ni
ailleurs, la cour ne connait pas, aucune dans l'exercice de ces fonctions; que Ia conexpedition reguliere n'en etant produite; tradiction invoquee n'existe done pas et
Que le moyen manque done en fait;
que le moyen manque en fait;
Sur le premier moyen, pris de la violation
Sur la demande en intervention :
Attendu qu'aux termes de !'exploit
des articles 97 de la Constitution; 1382,
1383 et specialement 138~ du Code civil,
d'ajournement la demande en intervention
en ce que !'arret attaque a decide que !'ar- tend a voir et entendre dire que sera comticle 138~ du Code civil ne pouvait trou- mun a !'assignee l'arret rendu par la cour
ver application et, partant, a rejete la de cassation... pour le cas ou cet arret
demande, alors qu'il resulte des enoncia- accueillerait le pourvoi et casserait la
tions de !'arret critique que l'acte de vio- decision attaquee; que cette eventualite ne
lence commis par le prepose de la future se produisant pas, la demande est sans
dt\fenderesse etait en rapport etroit avec objet;
!'execution du travail lui confie et devait
Par ces motifs, la cour rejette ... ; dit
etre repute accompli dans les fonctions sans objet la de man de en intervention;
condamne le demandeur aux depens de la
auxquelles il etait employe :
Attendu que le moyen n'indique pas demande principale; met les depens de la
quelles sont, parmi les multiples enoncia- demande en intervention a charge de la
tions de !'arret denonce, celles sur les- ' demanderesse en intervention et condamne
quelles il se base en realite pour accuser le demandeur a l'indemnite de 150 francs
cet arret; qu'il ne precise pas ce qui, dans envers la defenderesse principale.
ces enonciations, est de nature a prouver
Du 9 juillet 1936. - pe ch. - Pres.
que l'acte de violence commis par le preGoddyn, premier president. - Rapp.
pose de la future defenderesse est en rap- . M.
M. Limbourg. - Concl. con(. ]\,'1. P:;ml
port etroit avec !'execution d'un travail Leclercq,
procureur general.
Pl.
lui con fie; qu 'enfin, il ne specifie pas MM. Resteau, Simont et Ladeuze.
davantage en quoi les dispositions regales
qu'il cite auraient ete violt\es;
Attendu que ces omissions ne peuvent
Du meme jour, arrets dicidant :
etre reparees par le memoire joint a la
A. En matiere civile :
requete dans lequel le demandeur deveQue la cciur, sans devoir constater qu'il
loppe ce moyen, ce memoire n'ayant
d'autre objet que de commenter les griefs a ete signifi8, decrete en matiere civile le
deja precises dans !'expose, mais ne pou- desistement depose au greffe et signe par
vant suppleer aux omissions qu'on y releve la partie sans l'etre par l'avocat ala cour
de cassation qui Ia represente (en cause de
et qui entrainent nullite;
Que le moyen n'est done pas recevable; la Societe d'assurances. du Boerenbond
Sur le second moyen, accusant la viola- belge) (1).
tion des articles 97 de la Constitution; 141
B. En matiere de reparation de domet ~70 du Code de procedure civile et, mages de guerre :
pour autant que de besoin, 138~ du Code
Que n'est pas legalement motive l'arret
civil, en ce que !'arret attaque, apres avoir qui, sans preciser les regles ni les bases
decide que le fait dommageable du prepose d'apres lesquelles il en fixe le montant,
doit avoir ete commis « au cours des fonc- alloue une indemnite dont le montant est
tions dont il etait investi ll, a abjuge la conteste. Il en est ainsi meme lorsque la
demande parce que, au moment des faits, demande se refere aux conclusions de l'une
)e subordonne de la defenderesse n'agissait des parties si elle ne les reproduit pas (en
pas « dans l'exercice de ses fonctions "; c~use de la Ville d'Ypres).
qu'ainsi l'arret critique est entache d'une
contradiction equivalant a une absence
(1) Sic cass., 11 juillet 1935 (Bttl!. et PAsiC.,
de motifs;
Attendu qu'ilressort des considerations 1935, I, 330).
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cn.- 13 juillet 1936 ..

1 o PEINE. INTERDICTION POUR CERTAINS CONDAMNES DE PARTICIPER A
L'ADMINISTRATION ET A LA SURVEILLANCE DE SOCIETES PAR ACTIONS.- PAS
UNE PEINE.

2° CONDAMNATION CONDITIONNELLE. LE SURSIS NE S'APPLIQUE
QU'AUX PEINES PRONONCEES PAR LE
JUGE.

:3°

SOCIETE PAR ACTIONS. -INTERDICTION POUR CERTAINS CONDAMNES DE
PARTICIPER A L' ADMINISTRATION ET A
LA. SURVEILLANCE DE SOCIETES PAR ACINTERDICTION EXISTANT DE
-TIONS. PLEIN DROIT, NONOBSTANT L'EXISTENCE
D'UN SURSIS.

1° £'interdiction pour certains condamnes

de participe1' a l' administration et a la
surveillance de societes par actions ne
constitue pas une peine. (Arr. roy. n° 22
du 2q octobre 1934, art. 1 er.)
:2° La loi sur la condamnation conditionneUe ne s'applique qu'aux peines auxquelles les tribunaux condamnent. (Loi
du 31 mai 1888, art. 9.)
.3° £'interdiction pour certains condamnes
de participer a l' administration et a la
surveillance de societes par actions existe
de plein droit mi!me si la condamnation
est conditionnelle : elle ne doit pas i!tre
prononcee par le juge (1).
(HECHT.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 19 decembre 1935.
ARRET.

Sur !'unique moyen de cassation pris de
la fausse application et violation des
articles 1er et 4 de I' arrete no 22 du 24 octobre 1934 et, partant, de !'article fer,
n° III, Iittera A, n° 5, de la loi du 31 juillet
1934; de la violation de I' article 9, alinea 2,
de la loi du 31 mai 1888; de la violation
.encore des articles 9 de la Constitution,
1er a 3 du Code penal, sur ce que, pour
.appliquer au demandeur les peines comminees par !'arrete precite du 24 octobre
1934, !'arret attaque a erronement retenu
une condamnation a trois mois d'emprisonnement prononcee a charge du demandeur du chef de faux et usage de faux ar

et

(1) Comp. cass., 17 septembre 1934 (Bull.
PABIC., 1934, I, 380).
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Bruxel!es en date du 25 juin 1925, alors
que cette condamnation conditionnel!e
devait au contraire etre consideree comme
non avenue, le demandeur h'ayant encouru
aucune condamnation nouvelle pour crime
ou delit pendant Ie delai du sursis, fixe
a cinq ans par !edit jugement :
Attendu qu'il ressort de !'article 9,
§ § 1er et 2, de la loi du 31 mai 1888, interpre tee par celle du 2 juin 1895, que Ie sursis ne s'applique qu'aux condamnations
prononcees par les cours et tribunaux et
infligees a titre de peines;
Attendu que !'interdiction portee pour
certains condamnes par I' article 1 er de
!'arrete royal n° 22 du 24 octobre 1934 de
participer il !'administration et il la surveillance des societes par actions ne rentre
point dans la nomenclature des peines
principales, accessoires ou complementaires; qu'elle n'est point prononcee par
les juges, mais frappe de plein droit les
personnes condamnees il une peine privative de la liberte de trois mois au moins,
meme conditionnelle, comme auteurs ou
complices des infractions que le dit arrete
enumere et parmi lesquelles sont compris
le faux et !'usage de faux;
Attendu que, d'apres son texte comme
dans son esprit, cet arrete n'attribue a
cette interdiction que le caractere d'une
incapacite civile, attachee a,ux condamnations prononcees du chef des infractions
qu'il specifie; que le rapport au roi precedant !'arrete declare expressement que
!'interdiction n'a pas le caractere d'une
peine, mais d'une incapacite; que, si !'arrete commine en son article 4 certaines
peines, ce n'est que pour atteindre ceux
qui enfreignent !'interdiction edictee;
Attendu que les peines visees par l'ar~
ticle 9 de Ia loi du 31 mai 1888 ne peuvent
recevoir aucune execution tant qu'il n'y
a pas decheance du sursis;
Attendu que s'il fallait leur assimiler l'incapacite creee par !'arrete du 24 octobre
1934, celle-ci serait egalement inoperante,
meme pendant la periode du sursis et taut
qu'il n'y en a point decMance;
Attendu que _pareille assimilation eut
renduinutile le texte de !'arrete qui declare
l'incapacite encourue meme en cas de
condamnation conditiorthelle, termes qui
montrent que le but evident de I' arrete est
d'assimiler exceptionnellement la condamnation conditionnelle il une condamnation
definitive; que la loi ne cree pas, il cet
e ard de distinction en r
' .
sursis et la date posterieure a celle du
sursis expire sans survenance de nouvelle
condamnation; que si le Iegislateur eut
voulu que la condamnation conditionnelle
prononcee pour l'un des faits enumeres
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dans l'arrete royal precite ne dut entrainer
!'interdiction que si elle etait rendue definitive par une condamnation nouvelle a
une peine criminelle ou correctionnelle,
encourue pendant le temps d'epreuve, il
eut du le dire dans un texte formel;
Que, d'autre part, les articles 9 de la
Constitution et 1 er a 3 du Code penal sont
etrangers a l'in terdiction edictee par l' arrete royal susvise, puisque celle-ci n'est
point constitutive d'une peine;
Qu'il suit de ces considerations que
l'arret attaque a pu condamner le demandeur par application des articles 1er et t.
du dit arrete royal en se basant sur la
condamnation prononcee a charge de ce
meme demandeur le 25 juin 1925 du chef
de faux et d'usage de faux et ce, bien que
le delai d'epreuve flit expire sans que le
condamne eut encouru une nouvelle condamnation a une peine criminelle ou correctionnelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi l'arret
denonce n'a viole aucune des dispositions
legales visees au moyen; qu'il a fait au
contraire nne exacte application des
articles 1er et 4 de l'arrete royal no 22 du
24 octobre 1934;
Que le moyen n'est done pas fonde;
Attendu que la decision entreprise a ete
rendue sur nne procedure dans laquelle les
formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
les condamnations prononcees sont conformes a la loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 13 juillet 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Istas.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

13 juillet 1936.

1° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. --, POURVOI DE LA
PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. PAS DE NOTIFICATION. - POURVOI NON
RECEVABLE.
2° ROULAGE. - VoiE PUBLIQUE NE SE
PROLONGEANT PAS AU DELA D'UNE
JONCTION. VOlE SECONDAIRE PAR
RAPPORT AUX AUTRES VOlES, A MOINS
QUE CELLES-Cl NE SOIENT ELLES AUSSI
REPUTEES LEGALEMENT ETRE TOUJOURS
SECONDAIRES.
ao ROULAGE. - RuE SE TERMINANT· A
SA JONCTION AVEC UNE AUTRE VOlE
CON~TITUEE PAR DEUX AVENUES DONT
L'UNE EST LA PROLONGATION DE L' AU-

TRE.- VOIE SECONDAIRE PAR RAPPORT
AUX AVENUES.- PRIORITE A L'USAGER
DES AVENUES. - PAS DE PRIORITE A
CELUI QUI DEBOUCHE DE LA RUE A
DROITE.

1° Le pourvoi de la partie civilement responsable 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° Les voies publiques qui ne se prolongent
pas au dela de la jonction sont, d cette
jonction, secondaires par rapport aux
autres voies, d moins que celles- ci ne
soient, elles aussi, reputees llgalement etre
toujours secondaires (2). (Arr. roy. du
1 er fevrier 1934, art. 51.)
3° De ce qu'une rue.se termine d sa jonction
avec une autre voie constituee par deux
avenues dont l'une est la prolongation de
l'autre, le juge deduit legalement que la
rue est secondaire par rapport aux avenues et que la priorite appartient d l'usager des avenues, non d celui qui debouche
de la rue, d droite (2). (Arr. roy. du
1 er fevrier 1934, art. 54 et 55.)
(DELHEZ ET AUTOS CITROEN.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Verviers siegeant en degre
d'appel, du 14 mai 1936.
ARRET.
Attendu que le pourvoi de la partie civilement responsable Societe belge des Autos
Citroen n'a pas ete notifie aux interesses;
que, partant, il n'est pas recevable;
En ce qui concerne le pourvoi du condamne:
Sur le moyen tire de ce que c'est a tort,
en violation des articles 51 et 54 de !'arrete royal du 1 er fevrier 1934, sur la police
du roulage, que le jugement a decide que
!'avenue Mullendorf etait secondaire (le
demandeur veut dire principale) par rapport a la rue Mallar, ces deux voies etant
d'egale importance, aucune d'elles ne se
prolongeant au dela de leur jonction; que,
partant, le demandeur devait beneficier
de la priorite de droite, conformement a
!'article 55 de !'arrete precite :
Attendu que I' arrete royal du 1 er fevrier
(1) Sic cass., 27 janvier 1936, sttp1'a, p. 136,
A, 2°.
(2) Comp., rendus sous l'empire de !'article 2 de I'arrete royal du 1 er juiu 1931 : cass.,
3. juiu 1935 (Bull. et PASIC., 1935, I, 269);
30 septembre 1935 (ibid., 1935, I, 346, 1o) et
3 fevrier 1936, supra, p. 140, et sous l'empire
de l'arrete royal du 1•• fevrier 1934 : cass.,
9 mars 1936, supra, p. 181.
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1934, en disposant que les rues qui ne se
prolongent pas sont toujours considerees
comme secondaires, a nettement marque
la volonte de subordonner. ces voies a
toutes les autres, sauf a celles qui sont
eHes-memes Iegalement toujours secondaires;
Attendu qu'en l'espece le jugement
attaque constate que la collision a eu lieu
ala jonction de larue MaHar et de I' avenue
MuHendorf; que !'avenue MuHendorf se
prolonge au dela de la jonction par !'avenue Simon Lobet qui ne forme avec eHe
qu'une seule et meme voie, tandis que la
rue MaHar, au contraire, se termine a cette
jonction; que le jugement attaque deduit
de ces constatations que la rue MaHar doit
etre consideree comme secondaire par
rapport a !'avenue MuHendorf;
Attendu qu'en faisant ces deductions le
juge du fond, loin de violer les dispositions
visees au moyen, en a fait une juste application et que, d'autre part, il n'y avait pas
lieu d'appliquer !'article 55 sur la priorite
de droite;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Attendu, au surplus, que les formalites
substantieHes ou prescrites a peine de nullite ont ete observees et que les condamnations prononcees sont legales;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux frais.
Du 13 juillet 19S6.- 2e ch.- Pres. et
rapp. M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de president.- Concl. conf. M. Leon
Cornil, avocat general.

2e CH. -

13 juillet 1936.

1° COUR D'ASSISES. - VERDICT AFFIRMATIF. - COUR STATUANT SEULE ET
DECIDANT QUE LE FAlT EST DEFENDU
PAR LA LOI PENALE. - LEGALITE. ARRET NE S'EN TENANT PAS AU FAIT TEL
QU'IL RESULTE DU VERDICT. - lLLEGALITE.
2° CASSATION. - ETENDUE. - CouR
D'ASSISES. -CASSATION DE L'ARRET DE
CONDAMNATION FARCE QU'IL NE S'EN
EST PAS TENU AU FAIT DECLARE CONSTANT'PAR LE JURY.- ANNULATION -DES
REPONSES AFFIRMATIVES DU VERDICT ET
DE L'INSTRUCTlt)N ORALE.
so RENVOI APRES CASSATION. D'UN ARRET DE CONDAMNATION RENDU
PAR LA COUR D'ASSISES FARCE QUE LA
COUR, POUR DECIDER QUE LE FAIT ETAIT
UNE INFRACTION, NE S'EN EST PAS
TENUE A LA REPONSE DU JURY. - REN-

VOl EN CE QUI CONCERNE LES FAITS SUR
LESQUELS IL Y A EU REPONSE AFFIRMA·
TIVE.
1° Ap1·es la I'Bponse affirmative du jury, la
cou1· d' assises a pouvoir de recherche!'
seule et sans l' assistance du jury si le fait
dont l'accuse a ete declare coupable est
defendu par la loi penale; elle doit s' en
tenir au fait tel qu'il resulte du verdict
et ne peut se substituer au jury pour la
recherche et la constatation d' elements de
fait qui n'auraient pas eti constates par
le verdict. (Code d'instr. crim., art. S6S,
modifie par la loi du 2S aout 1919,
art. 4.)
2° La cassation su1· pourvoi du condamne, de
l'arri!t de condamnation parce que la cow·
a ajoute aux faits declares constants par
le jury, entraine la nullite des reponses
affirmatives du jury et de l'instruction
orale. (Ccide d'instr. crim., art. S64,
modifie par ]a loi du 2S aout 1919,
art. 4.)
so Lorsqu'a raison d'une illegalite commise
par la cour dans l' arret qui decide que le
fait declare constant par le jury est une
infraction, l' arret de condamnation est,
sur pourvoi du condamne, casse, il y a
lieu a renvoi.
(COULON.)
Pourvoi contre deux arrets de la cour
d'assises de la province de Namur du
11 mars 19S6.
ARRET.
Sur le moyen pris d'office de la violation
des articles SS6 et suivants du Code d'instruction crimineHe; de !'article S6S de ce
Code, modifie par !'article 4 de la loi du
2S aout 1919, en ce que dans son deuxieme
arret du 11 mars 19S6, la cour d'assises a
recherche des elements de fait autres que
ceux qui etaient de Ia competence exclusive du jury :
Attendu qu'apres le verdict, la cour
d'assises prononce seule, et sans !'assistance du jury, !'absolution lorsque le fait
dont !'accuse est declare coupable n'est pas
defendu par nne loi penale;
Attendu que la cour a done pouvoir de
rechercher seule et sans !'assistance .du
jury, si ce fait est d8fendu par la loi penale;
Mais attendu qu'eHe ne pent faire porter
son examen que sur le fait dont !'accuse a
· · 'clare eoupable par le jury; qu'elle
doit prendre pour base de ses deliberations
le fait tel qu'il resulte du verdict; qu'aucune disposition legale ne lui permet de se
substituer au jury pour la recherche et la
constatation de !'existence d'elements de
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fait qui ne seraient pas constates par le
verdict;
Atteodu qu'en la cause .,la cour d'assises
a rendu seule un arret disant le fait defendu par la loi penale, mais que, pour
declarer reunies les conditions legales du
faux en ecritures privees, elle s'est bornee
a se r8ferer a !'instruction faite devant elle
et a l'examen auquel elle a procede;
Attendu qu'en se livrant a cet examen
pour resoudre seule les. questions de droit
sur lesquelles elle a cru devoir statuer et
en ne s'en tenant pas au verdict, la cour
d'assises s'est substituee au jury dans
l'appreciation du fait;
Attendu qu'en ne se cantonnant pas
dans son domaine, qui est celui de !'application du droit au fait reconnu constant
par le jury, la cour d'assises a vioh\ les
dispositions reprises au moyen; que la
decision qui y est visee se trouve entachee
de nullite;
Attendu que cette nullite vicie la condamnation et entraine la nullite des
reponses relatives au faux et a l'usage de
faux qui devaient lui servir de base;
Attendu, en effet, que la loi du 23 aout
1919 a apporte, comme le proclame le rapport de la Commission de la justice au
Senat, une revolution dans la procedure de
la cour d 'assises;
Attendu qu'en appelant le jury a deliberer avec la cour et a statuer sur la peine
avec elle, le l8gislateur a voulu que ceux
qui apprecient le fait quant a la culpabilite, puissent determiner librement la
repression necessaire;
Attendu des lors que ce serait aller
directement a l'encontre du but vise par
lui que de maintenir comme acquises les
reponses affirmatives et de renvoyer a un
autre jury pour appliquer une peine a des
faits dont il ignore les circonstances;
Qu'il faut en conclure que·sous l'empire
de la legislation actuelle, la cassation de
l'auet de condamnation ou de ceux qui,
comme dans l'espece, le vicient, entraine·
la nullite des reponses affirmatives et de
!'instruction orale dans laquelle le jury a
puise ses elements de conviction et d'appreciation;
Par ces motifs, la cour casse les arrets
rendus en la cause par la cour d'assises de
la province de N arimr et annule la procedure qui s'y est deroulee; ordonne que le
present arret sera transcri t sur les reg·istres
de la cour d'assises de Namur et que mention en sera faite en marge des arrets
annules; renvoie la cause a la cour d'assises de la province de Lieg·e pour y etre
procede a une nouvelle instruction, le
benefice des reponses negatives du jury
demeurant acquis au demandeur.

Du 13 juillet 1936. - 28 ch. - Pres.
M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Deleuze. - Concl.
con{. M. Leon Cornil, avocat general.

28 en. -

13 juillet 1936.

1° FAUX. -

INSCRIPTION DE FAUX.
MODE DE L'INSCRIPTION DE FAUX.
DECLARATION FAITE A L'AUDIENCE DU
JUGE REPRESSIF. - lNOPERANCE.
2° TRIBUNAUX. - MATIERE REPRESSIVE. - FEUILLE D'AUDIENCE. - DECLARATION SANS PORTEE FAITE PAR LE
PREVENU. PAS D'OBLIGATION DE
L'ACTER AU PLUMITIF.
3° MOYEN DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. - MOYENS INCRIMINANT DE FAUX UN ARRET DE LA JURIDICTION CIVILE. - MOYENS NON SOUMIS
AU JUGE DU FOND. - NON-RECEVABILITE.
4° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. LIBELLE DU
MOYEN. ____:MOYEN DEDUIT DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE.
lVIOYEN IMPRECIS. - REJET.
1 a' £'inscription en faux se fait par voie de
declaration au greffe; lorsqu'elle est faite
l' aupar une declaration du prevenu
dience, elle est inoperante. (Code proc.

a

civ., art. 218.)
2° Le condarnne qui n' a pas depose de con-

clusions sur ce po.int est mal fonde a
soutenir que la feuille d' audience devait
constater qu'il a declare « s'inscrire en
faux contre la prevention "·
3° Le condamne ne peut sournettre a la cou1·
de cassation des rnoyens inm·irninant de
faux un arret de la juridiction civile s'ils
n'ont ete sournis au juge du fond.
4° Doit etre rejete faute de precision, le
moyen qui est libelle comrne suit : violation des droits de la defense.

(REGNIER.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 30 avril 1936.
ARRET.
Sur le premier moyen, libelle en ces
termes : « Sur ce que le greffier d 'audience
n'a pas acte au plumitif d'audience rna
declaration d'inscription de faux contre la
prevention ,, :
Attendu que !'inscription en faux se fait
par voie de declaration au. greffe (Code
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proc. civ., art. 218); que le demandem est
mal fonde a soutenir que la feuille d'audience devait constater pareille declaration;
Que le moyen manque d'ailleurs de precision, n'indiquant pas quel!e piece aurait
ete arguee de faux;
Qu'en raison de son imprecision, le
moyen ne peut etre accueilli;
Surles deuxieme, troisiome et quatrieme
moyens, libelles respectivement eomme
suit : " 2° sur le faux en ecritures publique que contient l'arret, le condamnant
a une pension alimentaire; 3° sur ce que
cette personne, qui postulait une pension,
avait demande cette pension a ses enfants;
40 sur ce que cette procedure est irreguliere, du fait qu'on a simule une plainte
au nom de cette personne, mais qu'il n'en
existe pas , :
Attendu que par ces divers moyens, le
demandeur entend incriminer de faux un
.arret de la juridiction civile, qui le condamne au payement d'une pension alimen-'
taire et dont l'inexecution a motive .la
condamnation repressive prononcee par
I' arret attaque;
Attendu qu'il n'appe'"t pas de la procedure suivie devant le juge de l'action
penale, que les susdits moyens avaient ete
souleves devant lui; qu'ils tiennent au
fond du litige; qu'ils ne peuvent done
etre accueillis devant la cour de cassation;
Sur le cinquieme moyen, libelle comme
suit : « Sur la violation des droits de la
defense" :
Attendu qu'a defaut de precision ce
moven ne peut etre accueilli;
Et attendu, au surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que les condamnations prononcees sont conformes ala
loi;
.
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 13 juillet 1936. - 2e ch. - P1·es.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Soenens.
- Concl. con{. M. Sartini van den Kerkhove, avocat general.

2e CH. -

13 juillet 1936.

10 APPEL. - MATIERE REPRESSIVE.
UNANIMITE. - SUPPRESSION DU SURSIS.
- UNANIMITE NECESSAIRE.
2o PEINE. - SURSIS. -ELEMENT DE LA
PEINE.
go CASSATION. ETENDUE. - MATIERE REPRESSIVE.- CASSATION PARCE
QUE LA COUR D'APPEL A SUPPRIME LE
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SURSIS ET QUE L'ARRET NE CONSTATE
PAS QU'ELLE A STATUE A L'UNANIMITE.
-·CASSATION DE TOUT LE DISPOSITIF.
4o RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. CASSATION
PARCE QUE LACOUR D'APPEL, SANS CONSTATER QU'ELLE STATUAIT A L'UNANIMITE, A SUPPRIME LE SURSIS. -RENVOI
DE TOUTE LA CAUSE.
1 o Lorsque la cour d' appel a enleve au

condamne le benefice du sursis, elle doit
statue!· a l'unanimite (1).
2o Le sursis est un element de la peine et
forme, avec ses autres elements, un to~tt
indivisible (1 ).
.
3o Lorsqu'un arret est casse pa·rce qu'~l
enleve au condamne le benefice du surs1s
~ans constater qu'il est rendu a l'unanimite, tout le dispositif est casse et pas
se~tlernent la partie relative au sursis (1).
4o Lorsque la cour casse un arret de condamnation parce qu'il enleve, sans constater l'unanimite des juges, le sursis accorde
en premiere instance, toute la cause est
renvoyee devant le j~tge du fond (1).

(MOMMERHEIM ET BULCKENS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 26 mai 1936.
ARRET.
I. Quant au pourvoi d'Auguste Mom-

merheim :
A ttendu que les forma!ites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les condamnations
prononeees sont conformes a la loi :
II. Quant au pourvoi de Fernand Bulckens:
Sur le moyen pris d'offtee de Ia violation
de !'article 2 de la loi du 4 septembre 1891 :
Attendu que, selon cet. article, l'~n~·
nimite des membres du srege est exrgee
pour que la cour d,'appel puisse ~ggrav~r
les peines prononcees contre un mculpe;
Attendu que cette unanimite n'est pas
attestee par !'arret attaque, qui enleve au
condamne Bulckens le benefice du sursis
accorde par le jugement dont appel, et qui
aggrave ainsi les peines prononcees a sa
charge; que I' arret a done vio!e la. dispo.
sition precitee;
Attendu que le sursis for'?e l'un d~s
t\lem~nt~ ~~ la peine; que peme et su~srs

(1) Sic cass., 25 septembre 1933 (Bull. e.t
PAsrc., 1933, I, 315); comp. cass., 7 juillet
1936, supra, p. 343.
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sitif qui concerne le second demandeur;
Par ces motifs, Ia cour rejette le pourvoi
d'Auguste Mommerheim et le condamne
aux frais de son recours; casse !'arret
denonce en tant qu'il condamne Fernand
Bulckens; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de la cour d'appel
de Bruxelles et que mention en sera faite
en marge de !'arret partiellement annule;
laisse a charge de l'Etat les frais aff8rents
au recours du ditBulckens; renvoie la cause
de celui-ci devant Ia cour d'appel de Gand.
Du 13 juillet 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

C. En matiere repressive
1o Que le ministere public est sans qua-

Arrets decidant :
A. En matiere electorale
Qu'est non recevable Ia requete envoyee
a la cour d'appel sans que !'expedition de
l'arret attaque ni !'original de Ia signification aux defendeurs y soient joints (Code
electoral, art. 72) (en cause de De Bondt).
B. En matiere de milice :
1o Que n'est pas recevable le pourvoi
forme par lettre adressee au Minlstre de
l'interieur (lois sur la milice coordonnees
le 5 mars 1929, art. 44) (en cause de
Meyfroodt) (2);
2o Que n'est pas recevable le pourvoi
dans lequel n'est invoque aucun moyen
(lois sur les milices · coordonnees le 5 mars
1929, art. 44) (en cause de Verheyden) (3);
3o Que Ia cour rejette les pourvois dans
lesquels ne sont invoquees que des considerations de fait (Constit., art. 95) (en causes
de Van Haecht et de Van Winckel) (4).

lite pour se pourvoir contre Ia partie de Ia
decision qui a statue sur !'action civile,
alors qu'aucune mention du jugement ni
du proces-verbal d'audience ne n\vele qu'H
serait intervenu en la cause autrement que
pour donner, comme partie jointe, son
avis sur le fond du differend (en cause du
procureur du roi a Gand contre de
Spot) (5);
2° Que si deux parties civiles ont ete
deboutees en premiere instance et que
l'une des deux seulement a releve appel
avec le ministere public, la decision d'appel
doit etre cassee en tant qu'elle alloue des
dommag·es-interets a la partie civile qui
n'a pas appele (en cause de Bultinck);
30 Que lorsque, sur pourvoi du prevenu,
Ia cassation est ordonnee parce que le juge
d'appel a alloue des dommages-interets a
Ia partie civile bien que l'action civile eut
ete definitivement abjugee en premiere
instance, il n'y a pas lieu a renvoi (en
cause de Bultinck) (6);
4o Que le pourvoi de Ia partie civilement
responsable n'est pas recevable lorsqu'il
n'a pas ete notifie aux parties contre lesquelles il est dirige (Code instr. crim.,
art. 418) (en cause de Henri Desmet) (7);
5o Que la cassation ordonnee en faveur
du prevenu, sur l'action civile, entraine, a
raison de l'indivisibilite, cassation au profit
de Ia partie civilement responsable, bien
que le pourvoi de celle-ci ne soit pas recevable (en cause de Henri Desmet) (8); ·
5o Que le juge du fond constate souverainement, que plusieurs faits sont !'execution d'une seule pensee delictueuse et
constituent ainsi une infraction unique,
entrainant !'application d'une seule peine
(en cause de Joseph Demeur) (9);
7o Que la cour ne souleve pas de moyen
d'office sur le pourvoi de la partie civile (en
cause de J oris) (10);
8° Que n'est pas recevable avant !'arret
definitif, le pourvoi contre la decision sur
l'action civile qui, sans statuer sur la
competence, alloue une provision et ordonne une expertise (Code d'instr. crim.,
art. 416) (en cause de Dedeken) (11);

(1) Comp. cass., 23 septembre 1935 (Bull.
et PASIC., 1935, I, 243).
(2} Sic cass., 23 juin 1936, supra, p. 318.
(3) Sic cass., 24 decembre 1935, supm,
p. 105, B, 2°.
(4) Sic cass., 7 juillet 1936, supra, p. 345,
B, 2°.
(5) Sic cass., 21 octobre 1929 (Bull. et
PASIC., 1930, I, 2).
(6) Voy. cass., 6 janvier 1930 (Bull. et

PAsrc., 1930, I, 56, 3°); comp. cass., 19 mars
1934 (ibid., 1934, I, 222).
(7) Sic cass., 13 juillet 1936, supra, p. 352_
(8) Sic cass., 27 janvier 1936, supra, p. 136,
A, go,
(9) Voy. cass., 20 novembre 1933 et7 septembre 1934 (Bull. et PASIC., 1934, I, 72 et 370).
(10) Sic cass., 7 juillet 1936, supra, p. 345,
A, 7°.
(11) Sic cass., 27 janvier 1936, supra, p. 131.

Du rneme jour, un arret, en cause Durn ortier et consorts, decida.nt
Qu'est sans interet le moyen present€
par une partie civile et concernant une
instance a laquelle elle est etrangere (1).

2e CH. -

14 juillet 1936.

1

i--

COUR DE CASSATION
go Que n'est pas recevable avant !'arret

detlnitif, le pourvoi contre !'arret de la
chambre des mises en accusation qui
declare non recevable l'appel du prevenu
contre !'ordonnance de la chambre du
conseil le renvoyant devant le tribunal
correctionnel (Code d'instr. crim., art. 416)
(en cause de De Brackeleer) (1).

CH. DES VAC.

to

-22 juillet 1936.

VOIRIE.- SENTIERS COMMUNAUX.CIRCULATION D'ANIMAUX OU DE VERIGULES NON INTERDITE EN PRINCIPE.

2o VOIRIE. -

PLACEMENT DE TOURNIQUETS SUR LES SENTIERS COMMUNAUX.
ENTRA VE PERMANENTE A LA CIRCULATION PAR DEGRADATION, DrtTERIORATION OU USURPATION DE LARGEUR. INFRACTION A L' ARTICLE 88, go, DU
CODE RURAL.

3o POURVOI EN CASSATION.- JuRIDICTION REPRESSIVE REFUSANT D'ORDONNER LA REPARATION DE LA CONTRAVENTION DE DEGRADATION, DETERIORATION OU USURPATION SUR LA LARGEUR
D'UN CHEMIN PUBLIC. POURVOI DU
MINISTERE PUBLIC RECEVABLE.

1 o Les sentiers communaux sont des chemins

publics sur lesquels il n'est pas, en principe, interdit de faire circuler animaux
ou vehicules (2).
2o Le placement de tourniquets sur les
sentiers communaux peut constituer une
entrave permanente a la circulation sur
ces sentiers par degradation, deterioration
ou usurpation de largeur et tomber ainsi
sous ['application de la loi penale {3).
(Code rural, art. 88, go,)
3o Le ministere public est recevable a se
pourvofr. en cassati~n ~or:t~e la P_artie .de
la dectswn de la JUrtdtctwn represstve
qui, statuant sur une prevention de degradation, de deterioration ou d'usurpation
sur la largeur d'un chemin public, refuse
d' ordonner la reparation de la contravention (4). (Code rural, art. '88, go,) (Solution implicite.)
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ARRET.

Sul\le moyen pris de la violation de !'article 88, go, du Code rural, en ce que le
jugement denonce decide que l'etablissement d'un tourniquet sur un chemin
public ne tombe pas sous le coup de cette
disposition legale :
Attendu que !'article 88, go, susvise
punit ceux qui auront degrade ou deteriore de quelque maniere que ce soit, les
routes et les chemins publics de toute
espece, ou usurpe sur leur largeur;
Attendu que ces termes sont generaux;
que rien n'autorise it pretendre, comme Je
fait le jugement entrepris, par reference
aux motifs du premier juge, que cett!.l
disposition ne vise pas les degradations,
deteriorations ou usurpations de largeur
qui resulteraient du placement de (( tourniquets " sur les sentiers communaux;
Attendu que les sentiers communaux
sont des chemins' publics sur lesquels il
n'est pas, en principe, interdit de faire
circuler animaux ou vehicules;
Attendu que le placement de " tourniquets " peut done constituer une entrave
permanente it la circulation sur ces sen tiers
par degradation, deterioration ou usurpation de largeur;
Attendu que, pour avoir decide le contraire, en n'ordonnant pas l'enlevement
d'un ((tourniquet )) illegalement etabli, le
jugement attaque a restreint le sens et la
portee de la loi et ainsi viole le texte vise
au moyen;
Par ces motifs, la cour casse la decision
entreprise en tant qu'elle omet d'ordonner
l'enlevement du "tourniquet "illegalement
etabli; rejette le pourvoi pour le surplus;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres du tribunal de premiere
instance de Namur et que mention en sera
faite en marge du jugement partiellement
annule; condamne les defendeurs aux
frais; renvoie la cause devant le tribunal
correctionnel de Dinant siegeant comme
juge d'appel en matiere de police.
Du 22 juillet 1g36. - Ch. des vacations.
-Pres. et rapp. M. Jamar, president.· Concl. con{. M. Leon Cornil, av:ocat general.

(PROCUREUR DU ROI A NAMUR, C. BACQ.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Namur, siegeant en degre
d'appel; du 6 juin 1g36.
(1) Sic cass., 7 juillet 1936, supra, p. 345,A, go,
(2) Sic cass., 18 janvier 1932 (Bull. et
PABrc., 1932, I, 38); voy. cass., 14 decembrle
1891 (ibid., 1892, I, 46).

Du meme jour, arrets decidant :
A. En matiere de milice :
Que la cour rejette le pourvoi it I'a

ui

(3) Contra: CRAHAY, J. J. P., 1894, p. 233.
(4) Cette reparation doit etre ordonnee
d'office par le juge repressif; cass., 24 octobre
1904 (Bull. et PABIC., 1905, I, 17).
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duquel ne sont invoqw\es que des considerations de fait (Constit., art. 95) (en cause
de Schoeters) (1).
B. En matiere repressive :
1° Que la cour n'a pas egard :'t un
memoire depose par le demandeur moins
de huit jours avant !'audience (arrete du
Prince-Souverain du 15 mars 1815, art. 53)
(en cause de Marcel Delporte} (2);
2° Que manque en fait le moyen pris de
la violation des droits de la defense en ce
que l'accuse, atteint de surdite, n'a pas ete
assiste par un interprete pendant toute la
duree des audiences de la cour d'assises,
lorsqu'il ne resulte pas des constatations
du juge du fond que l'accuse etait atteint
de surdite et lorsqu'au contraire il conste
du proces-verbal d'audience que !'accuse
a participe normalement aux debats (en
cause de Constant Peeters);
3° Qu'a la cour d'assises il peut, du
consentement des parties, etre renonce a
!'audition de certains temoins (Code
d'instr. crim., art. 315 et suiv.) (en cause
de Constant Peeters) (3);
4° Que manque en fait le moyen pris de
la. violation des droits de la defense en ce
que le president de la cour d'assises a omis
de faire allusion a telle circonstance dans
l'interrogatoire de !'accuse et dans les
questions posees aux temoins lorsqu'il ne
conste pas du proces-verbal d'audience
que Ia parole ait jamais ete refusee :'t !'accuse, ni que des questions qu'il aurait
voulu faire poser aux temoins par le president aient. ete ecartees et Jorsqu'au CO!ltraire le proces-verbal d'audience constate que !'accuse a eu la parole chaque
fois qu'il devait l'avoir et que, apres
chaque deposition, le president a rempli a
l'egard des temoins et de !'accuse toutes
les form ali tes de l' article 319 d u Code d 'instruction criminelle (en cause de Constant.
Peeters).
CH. DES VAC. -

7 septembre 1936.

Arrets, en matiere repressive, decidant :
1° Que I' avis de la chambre des mises
en accusation donne en matiere d'extradition ne peut etre range dans la categorie
des arrets et jug·ements rendus en dernier
ressort par les cours et tribunaux et n'offre
pas le caractere d'une decision susceptible
{1) Sic cass., 14 juillet 1936, supra, p. 356,

B,

so.

(2) Sic cass., 4 novembre 1935, supra, p. 33.
(3) Voy. cass., 11 juin 1934 (Bull. et PAsiC.,
1934, I, 314).

de donner ouverture ·a cassation (loi du
4 aoilt 1832, art. 4; loi du 15 mars 1874,
art. 3) (en cause de Pecheff Blagoi:) (4) ;.
2° Que la contrainte par corps ne peut
etre prononcee pour assurer le payement.
des frais lorsque ceux-ci sont inferieurs a
300 francs (loi du 27 juillet 1871, art. 4)
(en cause de Van Heffen et Marland) (5);
3° Qu'en cas de cassation parce que la
contrainte par corps a ete ordonm\e a tort,.
il n'y a pas lieu :'t renvoi (en cause de Van
Heffen et Marland) (6);
4° Qu'est non recevable le pourvoi
forme contre un arret qui, vidant un incident, se borne a deClarer legale une perquisition pratiquee au domicile du prevenu
(Code d'instr. crim., art. 416) (en cause de·
Debricou contre Grandheury) (7).

1re CH. -

17 septembre

1936~

PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE. - FAIT UNIQUE CAUSANT
DES BLESSURES ET ENDOMMAGEANT UNE
AUTOMOBILE. - CONDAMNATION A UNE.
PEINE CORRECTIONNELLE DU CHEF DE
BLESSURE PAR IMPRUDENCE. - PRESCRIPTION DE TROIS ANS APPLICABLE A
L'ACTION EN REPARATION DU DOMMAGE.
A L'AUTOMOBILE, MEME SI LE FAIT PEUT
ETRE AUSSI QUALIFIE CONTRAVENTION
AU REGLEMENT SUR LE ROULAGE.
Lorsqu'un meme fait constitue le delit de
blessure par imprudence et une contravention au reglement sur le roulage et que·
son auteur a ete condamne du chef de
bleSSU!'e par imprudence a une peine COr!'ectionnelle, la prescription de l' action
civile tendant a la repamtion du dommage
a un meuble (automobile) qui en a ete la
consequence, sc prescrit par trois ans (8).
(Loi du 17 avril 1878, art. 4, 22 et 25.\
(VERBRUGGE, C. SERWY.)
Pourvoi contre un arret de la cour>
d'appel de Bruxelles du 21 avril 1934.
{4) Voy. cass., 22 juillet 1935 (Bull. et
PAsrc., 1935, I, 333, et la note).
(5) Voy. ,cass., 28 mai 1923 (Bull. et PAsrc.,
1923, I, 332).
(6) Voy. bass., 16 juin 1924 (Bull. et PAsrc.,
1924, I, 402).
{7) Voy. cass., 7 octobre 1935 (Bull. et
PASIC., 1935, I, 351).
{8) Comp. cass., 12 janvier 1922 (Bull. et
PASIC., 1922, I, 139).

-- ]-__ _

COUR DE CASSATION
ARRET.
Sur Ie moyen unique de cassation, tire
de la violation, fausse application et fausse
interpretation des articles 3, ~. 22, 23, 25
et 26 de la loi du 17 avril1878, contenant
le titre preliminaire du Code de procedure
penale; 1 er de Ia loi du 30 mars 1891; 97 de
Ja Constitution; 141 et ~70 du Code de
procedure civile ; article 7 de la loi du
1er a out 1899, completee par celle du
1er a out 192~ et 1382 et 138~ du Code civil,
en ce que l'arret attaque a condamne Ie
demandeur en cassation au payement de
dommages et interets en reparation du
prejudice cause au defen~eur du chef de
degradations cal'Isees a Ia voiture de
celui-ci, alors que l'artion resultait d'une
infraction a la police du roulage commise
par Ie prepose du demandeur et en ce que
]'arret a repousse ]'exception de prescription proposee par le demandeur en cassation, alors que le fait constituant ]'infraction a Ia police du roulage avait ete commis le 3 avril 1930 et que ]'assignation
introductive d'instance n'a ete signifiee
que le 7 aout 1931 :
Attendu que, suivant l'arret attaque,
le chauffeur Ista, prepose du demandeur
en cassation, fut., par arret de Ia cour de
Bruxelles du 13 avril 1931, condamne du
chef de blessures involontaires aux dames
De Vleeschouwer, le meme arret condamnant Ie demandeur en cassation aux frais,
a raison de sa responsabilite civile du chef
de Ia faute de son prepose Ista;
Attendu qu'en suite de cet arret du
13 avril 1931, le defendeur en cassation
Serwy actionna le demandeur Verbrugge
au payement de dommages-interets, en
raison de la collision survenue entre l'automobile du defendeur, collision ayant,
d'une part, blesse les dames De Vleeschouwer, et, d'autre part, endommage
!'automobile du defendeur;
Attendu que le demandeur Verbrugge
contesta la recevabilite de I'action dirigee
contre·lui, soutenant que seulle dommage
aux personnes etait la consequence du
delit de blessures involontaires, Ie dommage aux ehoses etant Ia consequence d'infractions au reglement sur la police du
roulage, commises par son prepose et pour
lesquelles les actions tant civiles que
publiques etaient prescrites;
Attendu que de l'arret attaque il y a lieu
de eonclure ue le defaut de revo ance
ou e precaution, generateur de la prevention de blessures involontaires prevue par
l'article ~20 du Code penal, consistait en
l'espece en une contravention a l'arrete
royal du 26 aout 1925;
Attendu que, par suite de la condamna-
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tion de son auteur a une peine correctionneUe, cette infraction, generatrice du dommage aux personnes et au patrimoine, a
revetu, vis-a-vis de tous, la nature d'un
delit, aussi bien vis-a-vis des victimes
atteintes dans l'integrite de leur personne
que vis-a-vis des victimes atteintes seulement dans leur. patrimoine;
Attendu qu'il ne se conc;oit pas qu'un fait
culpeux unique generateur de dommages
a la fois aux personnes et aux biens, engendre deux actions civiles totalement differentes, soumises l'une a la prescription
en matiere de delits et, l'autre, a la prescription en matiere de contraventions;
Attendu que le but de la loi du 17 avril
1878 a ete, avant tout, de simplifier la
procedure lorsque les deux actions,. publique et civile, sont poursuivies devant les
memes juges et d'eviter la contrariete des
decisions sur l'une ou l'autre action quand
I' action civile est poursuivie separement;
Attendu que cette double volonte du
Iegislateur s'est manifestee dans la redaetion de l'article ~de la loi du 17 avril1878
et que ce but ne serait pas atteint si la
these du pourvoi etait admise;
Atten(iu qu'aux termes de ]'article 22 de
la loi du 17 avril 1878, l'action civile
resultant d'un delit sera prescrite apres
trois annees revolues ;
Attendu que le fait delictueux fut commis, le 3 avril 1930, par le demandeur en
eassation et que ]'assignation en dommages-interets lui fut donnee le 7 aout
1931;
Attendu que, moins de trois annees
s'etant ecoulees entre ces deux dates,
I'action civile a ete intentee en temps
utile;
Attendu que, loin de violer les articles
de Ioi vises au pourvoi, l'arret attaque en
a fait une exacte application;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens de !'instance en cassation et envers le defendeur
a l'indemnite de 150 franes.
Du 17 -septembre 1936. - pe ch. Pres. M. Goddyn, premier president. Rapp. M. Pourbaix.- Concl. con{. M. Paul
Leclercq, proeureur general. Pl.
MM. Resteau et Veldekens.

- 1''" ell:.'- 17 septembre 1936.

fO JUGEMENTS ET ARRETS.--'- JUGE-

MENT INTERLOCUTOIRE. - NOTION.
20 CHOSE JUGEE. - JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. -PAS AUTORITE DE CHOSE
JUGEE EN CE QUI CONCERNE LES MOTIFS
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QUI NE SONT PAS LIES INDIVISIBLEMENT
AU DISPOSITIF.

3° MOYEN NOUVEAU. -

NoTION. -

MOYEN DONT IL N'EST PAS PROUVE QU'IL
A ETE SOUMIS AU JUGE DU FOND. MOYEN NOUVEAU.

1° Est un jugement inte?·locutoire le juge-

ment dont le dispositi{, avant f"aire droit,
designe un expert, definit sa mission et
dont les motifs prejugent que suivant ce
que seront les conclusions de l'expert, le
juge acc11eillera ou repoussera tel mode de
preuve (1).
20 Lors~ue les motif"s d'un jugement interlocutotre ne sont pas indivisibles du
dispositi{, le jugement ne lie pas le juge
au dela des termes strictement limites du
dispositi{.
3° Est nouveau et non recevable le moyen
dont l'expedition de la decision attaquee,
soit par le jugement proprement dit, soit
par ses qualites, ne cons tate d' aucune
maniere que le moyen a ete soumis au juge
du f"ond (2).
(VAN REEPINGHEN, C. VAN DEN PERRE.)

Pourvoi contre deux jugements du tribunal de premiere instance de Bruxelles,
statuant en degre d'appel, en date des
8 avril 1933 et 3 novembre 1934.
ARRET.

Sur le premier moyen, violation, fausse
application et fausse interpretation des
articles 97 de la Constitution; 141 et 470
433, 451 et 452 du Code de procedure
civile; 1109,1134,1319,1322, 1350,1351 et
1352 du Code civil, en ce que le jugement
du tribunal de premiere instance de Bruxelles du 8 avril 1933, statuant en degre
d'appel, a viole la foi due aux actes, savoir
le · jugement interlocutoire de Hal du
1er mai 1931 et les conclusions prises par
les parties en degre d'appel, · et meconnu
l'autorite de la chose jugee due a ce jugement et aux principes y poses;
A. Premiere branche : en decidant que
le jugement .interlocutoire prescrivant une
expertise aux fins de rechercher si figurait
a !'atlas des chemins de la commune de
Leerbeek un chemin que le demandeur originaire pretendait exister sur les biens du
(1) Sic cass., 23 novembre 1933 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 74), comp. cass., 11 avril1935
(ibid., 1935, I, 220).
(2) La preuve qu'un moyen ou un acte ont
et<\ Soumis au juge du fond ne doit pas llElCeSsairement etre faite par les qualites du juge-

demandeur et disposant qu'a defaut d'inscription, l'offre de preuve du fait de passage pendant plus de trente ans n'etait
pas recevable, ne liait en aucune fa9on le
juge du fond et le laissait libre de statuer
contrairement a ce prejuge de l'interlocutoire : a) parce que le prejuge ne portait
pas sur un chef distinct de la demande;
et b) parce que le prejuge ne resultait que
des motifs et non du dispositif de cet
interlocutoire, alors que les motifs sont
indissolublement lies au dispositif et le
determinent entierement;
B. Seconde branche : en refusant la
force de la chose jugee au dit interlocutoire, comme etant encore susceptible
d'appel, alors que le jugement entrepris
enonce que la partie Van den Ferre a
assiste sans formuler de reserve a !'expertise ordonnee par I'interlocutoire; que
!'expertise aux yeux du juge d'appel ne
s'imposait pas, en tout etat de cause,
comme necessaire et inevitable puisque
lui-meme ordonne la preuve testimoniale
offerte devant le premier juge, sans qu'il
y ait inscription du pretendu chemin a
!'atlas; que l'acquiescement opere ipso
{acto, decheance du droit d'appel, cette
execution de l'interlocutoire n'etant pas
obligatoire et de necessite pour la defenderesse; que, lors de l'appel contre le
jugement du fond, appel n'a pas meme ete
releve contre cet interlocutoire et ne l'a
jamais ete, ce qui, outre la violation de la
foi due aux actes et aux principes de l'au'torite de la chose jugee, est aussi la violation de la convention que forme cet
acquiescement, convention etant la loi des
parties :
Attendu que le jugement du juge de paix
de Hal du 1 er mai 1931 est un jugement
interlocutoire puisque, d'une part, son dispositif, avant faire droit, designe un expert
et definit sa mission et que, d'autre part,
ses motifs prejugent que, suivant ce que
seront les constatations du dit expert, le
juge accueillera ou repoussera la preuve
testimoniale sollicitee;
Attendu que, hormis les cas d'indivisibilite constatee entre motif et dispositif,
l'interlocutoire meme coule en force de
chose jugee ne lie pas le juge au dela des
termes strictement limites de son dispositif;
Attendu qu'en l'espece, la liberte d'apment; elie peut resulter du jugement luimeme; les (lualites ne font que le completer
au cas ou il est muet sur un point (voy. cass.,
1 er octobre 1936, en cause De Preyst, infra).

P. L.

.i

COUR DE CASSATION
preciation du juge saisi du deb at est restee
entiere pour tout ce qui excede le dispo.sitif du jugement interlqcutoire strictement limite a la designation de I'expert
-et de sa mission;
Attendu qu'il advient des lors sans
interet pour le demandeur en cassation
de rechercher si le jugement interlocutoire
du juge de paix de Hal du 1 er mai 1931
-est couie en force de chose jugee soit par
suite d'un acquiescement; soit parce qu'il
n'aurait pas ete frappe d'appel;
Attendu qu'il s'ensuit que le premier
moyen manque en ses deux branches;
Sur le second moyen, violation, fausse
application et fausse interpretation des
.articles 97 de la Constitution beige, 141 et
470 du Code de procedure civile, 2219,
2228, 2229, 2231 et 2262 du Code civil, en
ce que Ie jugement d'appel sur Ie fond du
3 novembre 1934 a, a tort et illegalement,
deduit des constatations qu'i! fait, I'existence d'une possession conforme notamment a !'article 2229 du Code civil, base
d'un droit public d'usage excluant toute
idee de toh\rance de la part du proprietaire' violant ainsi les regles de la possession civile et, plus particulierement, de cet
article 2229 et se trouvant depourvu de
motifs parce que l'acquisition de tel droit
au profit de la generalite des habitants
de Ia commune suppose, d'une part, des
actes d'appropriation de celle-ci, a moins
d'une imp_ossibilite o_u d'une inutilite
constatee de ces actes, raison de la nature
meme du chemin Iitigieux, dument etabli,
et, d'autre part, une possession conforme
a cette nature meme, pendant. trente ans,
alors que les faits retenus par ce jugement
comme constitutifs d'une possession legale; exempte de precarite et de tolerance,
ne revelent, ni acte d'appropriation de Ia
commune, ni impossibilite ou inutilite de
ceux-ci,
raison de la nature du chemin,
ni la nature exacte du chemin, ni l'usage
trentenaire, selon Ia nature de celui-ci;
Attendu que des qualites de Ia copie
signifiee de I'expedition du jugement du
tribunal de premiere instance de Bruxelles
en date du 3 novembre 1934, annexee au
pourvoi, il resulte que le demandeur en
cassation a pris une conclusion dont Ie
dispositif seul est transcrit aux dites qualites sans que les motifs en soient ni reproduits, ni tenus pour reproduits;
Attendu que, la cour ignorant done legalement les mo ens develo es de an
Juge
appel par le demandeur en cassation, Ie second moyen apparalt comme
nouveau et, partant, non recevable;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens et I'indemnite de 150 francs envers le defendeur.

a

a

a
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Du 17 septembre l936. - 1' ch. Pres. M. Goddyn, premier president. Rapp. M. Pourbaix. Concl. con{.
8

M. Paul Leclercq, procureur general. Pl. MM. Braun et Simont.
·

2° cH. -

21 septembre 1936.

1° LANGUE FRAN(::AISE- LANGUE
NEERLANDAISE (EMPLOI).- TRIBUNAL DE POLICE DONT LA LANGUE VEHICULAIRE EST LE NEERLANDAIS. - lNCUL·
PE DEMANDANT QUE LA PROCEDURE AIT
LIEU EN FRANgAIS. DEMANDE ACCUEILLIE. TRIBUNAL DECLARANT
AVOIR UNE CONNAISSANCE SUFFISANTE
DU FRANgAIS. REQUISITOIRE DU
MINISTERE PUBLIC, PLAIDOIRIE DE LA
PARTIE CIVILE ET JUGEMENT EN FRAN·
gArS.
2° LANGUE FRAN(::AISE - LANGUE
NEERLANDAISE (EMPLOI).- Coua
DE CASSATION.-POURVOIS CONTRE DEUX
.JUGEMENTS DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL SIEGEANT EN DEGRE D'APPEL. PREMIER JUGEMENT EN FRANgAIS ANNULANT LE JUGEMENT PRONONCE EN FRANgAlS PAR LE TRIBUNAL DE POLICE, EVOQUANT LA CAUSE ET LA RENVOYANT A
UNE AUDIENCE ULTERIEURE POUR ETRE
INSTRUITE ET JUGEE AU FOND. - SECOND JUGEMENT EN NEERLANDAIS AU
FOND. - PROCEDURE EN FRANgAIS SUR
LE POURVOI CONTRE LE PREMIER JUGE·
MENT EN FRANgAIS.
3° CASSATION.- POURVOIS CONTRE LA
DECISION D'EVOCATION RENDUE .EN
FRANgAIS ET CONTRE LA DECISION AU
FOND RENDUE EN NEERLANDAIS. CASSATION DE LA DECISION D'EVOCATION
APRES UNE PROCEDURE EN FRANgAIS. CASSATION DE TOUT CE QUI S'EN EST ·
SUIVI ET DE LA DECISION AU FOND.

1° Lorsqu'un tribunal de police dont la
langue vehiculaire est le neerlandais a
fait droit d la demande de l'inculpe tendant d ce que la procedure ait lieu en
franr;;ais et a declare avoir une connaissance suffisante. de cette langue, c' est en.
franr;;ais que doivent etre prononces requisitoire du ministere public, plaidoirie de
la J?a~tie civile et jugement (1). (Loi du

(1) L'article 23 de la Ioi du 15 juin 1935
concernant l'emploi des langues en matiere
judiciaire a sa source dans les aniendeme~ts
proposes par la Commission de Ia justice du.

23
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2o Lo1·sque la ju1-idiction d'appel en matiere
repressive a rendu d' abord, en franr;ais,
une decision qui annule le jugement prononce en franr;ais par le premier juge et
les cictes de la procedure faits en franr;ais
devant lui parce que la loi imposait l'emploi du neerlandais et qui, evoquant la
cause, la renvoie a une audience ulterieure
pour etre instruite et jugee et lorsqu' ensuite une decision au fond intervient en
neerlandais, la cour de cassation, saisie
de pourvois contre ces deux decisions,
statue d'abord sur le pourvoi contre la
premiere et en usant du franr;ais pour la
procedure. (Loi du 15 juin 1935, art. 27.)
(Solution implicite.)
3o Lorsque la cour de cassation saisie de
deux pourvois, l'un contre la decision
d'evocation rendue en franr;ais et l'autre
contre la decision au fond rendue en
neerlandais, . casse, apres une procedure
en franr;ais, la decision d' evocation, cette
cassation entra'ine celle de tout ce qui s'en
est suivi et, par consequent, celle de la
decision au fond (1).
Senat au texte vote par la Chambre le 31 mai
1934.
Voy. le rapport de M. Joseph De Clercq,
au nom de cette, Commission (Doc. parl.,
Senat, session 1934-1935, n° 86, p. 22). Cons.
aussi les d<\bats ala seance du Senat du 10 avril
1935 (Ann. pMl., Senat, session 1934-1935,
p. 528 et 529) et le rapport de M. Marek, au
nom de la Commission de la Chambre, lorsque
le projet lui eut ete renvoye (Doc. parl., Ch.,
session 1934-1935, n° 135, p. 4 et 5 et p. 10
et 11).
A la seance de la Chambre du 4 juin 19~5,
le rapporteur, M. Marek, souligna encore que
l' article 23 portait atteinte au principe de
l'unite de langue consacre par le projet primitif
(Ann. pm·l., Ch., session 1934-1935, p. 1276
et 1277). Ce n'est qu'au moment du vote qu'il
proposa une interpretation nouvelle de cet
article, interpretation qui rec;ut !'adhesion de
M. Soudan, Ministre de la justice (ibid., p. 1290
et 1291).
Camp. discours prononce par M. R. Hayoit
de Termicourt, procureur general, a I' audience
solennelle de rentree du 16 septembre 1935 de
la cour d'appel de Bruxelles, p. 3'4 a 37.

L. C.
(1) Voy. cass., 12 novembre 1931 (Bull. et
PAsrc., 1931, I, 284 et la note 4) et 22 mai 1933
(ibid., 1933, I, 248 et la note 4).
(2) Les demandeurs avaient ete cites a
comparaitre, comme prevenu et comme civilement responsable, devant le tribunal de police
de Louvain, du chef d'une infraction ala police

(iVIOUREAU ET SOUDON, C. DAENEN.}

Pourvois contre deux jugements du
tribunal correctionnel de Louvain siegeant
en degre d'appel des 28 decembre 1935 et
21 mars 1936 (2}.
ARRET.

Sur le moyen d'office, pris de la violation
des articles 23, 35, 36 et 37 de la loi du
15 juin 1935 concernant l'emploi des
langues en matiere judiciaire, en ce que le
jugement attaque rendu par le tribunal
correctionnel de Louvain, siegeant en
degre d'appel, a decide que devant le
premier juge la procedure aurait du avoir
lieu et que le jugement aurait du etre
rendu en langue neerlandaise, alors que
les prevenus, domicilies a Herstal, province de Liege, ignorant cette langue,.
avaient demande la procedure frangaise, et
alors que le tribunal avait declare avoir
une connaissance suffisante de la langue
des inculpes et n'y avoir lieu a renvoi de·
du roulage. La citation avait ete etablie en
neerlandais.
A la premiere audience, les demandeurs, qui
sont domicilies a Herstal, ont declare ne connaitre que la langue franc;aise et ont demandb
que la procedure flit faite en franc;ais. Le tribunal leur a donne acte de leur demande et.
a declare que la procedure se poursuivrait en
franc;ais. Il a rendu en franc;ais un jugement
renvoyant les demandeurs des poursuites et
deboutant la partie civile qui s'etait constitU<\e_
Appels de la partie· civile en franc;ais et du
procm·eur du roi en franc;ais.
Le 28 decembre 1935, premier jugement du
tribunal co~rectionnel de Louvain, en franc;ais,
annula,nt to'us les actes de la procedure posterieurs a la citation .a comparaitre devant lfr
tribunal de police parce que ces actes auraient.
dfl etre faits en neerlandais, evoquant la
cause (1) conformement a !'article 215 du Code
d'instruction criminelle et la renvoyant a une
audience ulterieure pour etre instruite et.
jugee au fond.
Les demandeurs se font representer ensuite
,par avou~; tout se passe en neerlandais et, le·
21 mars 1936, second jugement en neerlan~
dais, condamnant les demandeurs.
Pourvois, en franc;ais contre le premier
jugement en fran<;:ais, et en neerlandais contre
le second jugement en neerlandais.
L. C.
(1) II est a remarquer qu'en matiere repressive, il n'y
a pas d'evocation et que l'appel saisit du fond la seconde
juridiction. (Nom sous cass., 17 septembre 1934, Bull. et
.PASIC., 1934, I, 381.)

COUR DE CASSATION
Ia cause a Ia juridiction de merne ordre
Ia plus rapprochee dont la langue vehiculaire etait Ie franQais :
Attendu que le jugement attaque decide
que la disposition de !'article 23 de Ia loi
du 15 juin 1935 ne peut etre appliquee que
conformement a I' esprit de cette loi; que'
partant, aucune procedure fran9aise ne
peut valablement etre poursuivie devant
un tribunal de Ia region flamande du pays;
qu'en consequence, ii annule !'instruction
faite qevant le premier juge et tous actes
subsequents de procedure;
Attendu qu'aux termes de I'article 23 de
la Ioi du 15 juin 1935, I'inculpe qui ne
connait que Ie franQais ou s'exprime plus
facilement en cette langue et qui est
traduit devant un tribunal de police ou
un tribunal correctionnel dont Ia langue
vehiculaire est le neerlandais peut demander que Ia procedure ait lieu en
fran9ais; que, dans ce cas, le tribunal
qui fait droit a la demande peut ou ren:voyer Ia cause a la juridiction de meme
ordre la plus rapprochee ayant pour langue
celle choisie par l'inculpe, ou la retenir en
declarant a voir une connaissance suffisante
de cette lang·ue ;
Attendu que I'article 23, precis en ses
termes, constitue une derogation au principe general consacre par I'article 14 de la
Ioi ·
Attendu qu'aucune restriction, dans Ie
texte de I'article 23, n'~ndique qu'il faille
donner au mot " procedure » un sens qui
ne serait pas son sens usuel, a savoir !'ensemble des actes ::tccomplis pour arriver
a la solution d'un proces, qu'il n'y a lieu
d'en excepter Ie jugement;
Attendu que Ies articles 35, 36 et 37 de
Ia loi assimilent, au point de vue de I'em.ploi des Iangues, les avis du ministere
public et les jugements a la procedure
d'instruction;
Qu'il s'ensuit que les inculpes qui ont
obtenu, conformement a !'article 23, que Ia
procedure aurait lieu dans une langue
autre que la regionale, peuvent exiger que
le requisitoire et les plaidoiries de la partie
civile soient prononces et que le jugement
soit rendu en cette langue;
Attendu que Ie but meme de !'article 23
implique I'acception du mot " procedure »dans son sens usuel, et se manifeste
par le choix Iaisse au tribunal d'ordonner
ou le renvoi ou la retention de la cause;
qu'en effet, dans ce dernier cas, la situation
:
e peu e re moms favorable
que celle qu'ils auraient. eue devant Ia
juridiction de renvoi ou toute Ia procedure
jusqu'au jugement inclusivement aurait
~te faite dans leur langue;
Attendu que cette interpretation de I'ar-
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ticle 23 n'est pas contredite par I' ensemble
des travaux preparatoires de la Ioi du
15 juin 1935;
Qu'a ce point de vue, il echet de relever
que cette disposition a ete introduite sous
forme d'amendement au Senat, qui l'a
votee en depit de !'observation de son
rapporteur, qu'elle constituait une derogation au principe meme du projet _de loi;
que celui-ci ayant ete renvoye ala Chambre des representants, le rapporteur declara que !'article 23 nouveau portait
atteinte au principe de !'unite de langue
consacre par Ie projet primitif;
Attendu, ii est vrai, qu'au moment du
vote, Ie rapporteur proposa une interpretation restrictive du mot " procedure »,
mais ii importe de constater que Ie projet
n'ayant plus ete soumis au Senat, il n'y a
pas eu accord des deux Chambres pour
donner aux termes de !'article 23 une
portee differente de leur sens usuel;
Attendu qu'il conste de ce qui precede
qu'en ne reconnaissant pas a !'article 23
Ie caractere derogatoire au principe general
de Ia loi inscrit dans !'article 14, le jugement attaque a viole les dispositions visees
au moyen;
.
Par ces motifs, la cour casse le jugement
et tout ce qui s'en est suivi; ordonne que
le present arret sera transcrit sur les
registres du tribunal correctionnel de
Louvain et que mention en sera faite en
marge du jugement annuM; renvoie la
cause devant le tribunal correctionnel de
Bruxelles; condamne Daenen, partie civile,
aux frais.
. Du 21 septembre 1936. - 2e ch. Pres. M. Jamar, president. Rapp.
M. Louveaux. - Concl. con{. M. Leon
Cornil, avocat general.

2e CH. ----'- 22 septembre 1936,

1° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. lRREGULARITE
PRETENDUE D'UN MANDAT DE PERQUISITION DE PAPIERS. - CONDAMNATION
. QUI N'EST PAS FONDEE SUR LES RESULTATS DE CETTE PERQUISITION. -MOYEN
DEPOURVU D'INTERET.
2° POLICE JUDICIAIRE. - COMMISSAIRE DE POLICE ADJOINT. - COMPETENCE.
3° PERQUISITIONS DOMICILIAIRES.
PERQUISITION N'AYANT PAS POUR
OBJET LA RECHERCHE ET LA SAISIE DE
PAPIERS. COMMISSION ROGATOIRE
ADRESSEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION
AU COMMlSSAIRE DE POLICE. - COMMIS-
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SAIRE ADJOINT DELEGUE PAR CELUI-CI.
REGULARITE DE LA PERQUISITION.

art. 2; du 18 mars 1874, art. 2, et du
22 juin 1877, art. 16.)

1° Manque d'interit le moyen pris de ce
qu'une delegation donnee par k juge
d'instruction au commissaire de police
pour proceder d la perquisition et d la
saisie de papiers n'etait pas motivee et
j1tsti{iee par ttn cas de necessite (comme
l'exige l'art. 24 de la loi du 20 avril1874)
lorsque le juge du fond a constate cette
irregularite en ajoutant qu'elle n'avait
eu aucun resultat et ajustifie par d'autres
motifs la con damnation du chef d' adultere
qu'il a prononcee contre le prevenu.
2° Aux termes de !'article 125 de la loi communale, modifiee par la loi du 30 janvier
1924 (art. 6), les adjoints aux commissaires de police sont officiers de police
judiciaire et exercent, en cette qualite,
sous l' autorite des commissaires de police,
les fonctionsgue ceux-ci leur ont deUguees.
3° Lorsqu'un JUge d'instruction a adresse
une commission rogatoire d un commissaire de police, un commissaire adjoint
delegue par celui-ci peut Ugalement executer cette commission pour autant qu'elle
n'a pas pour objet la perquisition et la
saisie de papiers, titres ou documents.

(SOCIETE ANONYME BROUWERY EN MOUTERY ARDOR ET CONSORTS, C. COMMUNE
DE WILLEBROECK.)

(BREUGELMANS, C. VANDERLINDEN.)
Pourvoi contre un arret de la
d'appel de Liege du 3 juin 1936.
. Arret conforme

a la

Pourvois contre des arretes de la Deputation permanente de la province d' Anvers
du 24 decembre 1935.
Arret conforme

Du 22 septembre 1936. 2e ch. M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de president. Rapp. M. Soenens.
- Concl. con{. M. Gesche, premier avocat
general.

Pres.

2e CH.- 22 septembre 1936.
1 o IMPOTS SUR LES BENEFICES
EXCEPTIONNELS. LOIS LES ETABLISS~NT APPLICABLES AUX SOCIETES
CONSTITUEES SOUS LE REGIME DE LA
LEGISLATION COLONIALE, MAIS AYANT
LEUR SJ.EGE ADMINISTRATIF ET TENANT
LEURS ASSEMBLEES GENERALES EN BELGIQUE.

2°

IMPOTS SUR LES BENEFICES
EXCEPTIONNELS. LOIS AYANT,
POSTERIEUREMENT AU 21 AOUT 1921,
PROROGE LES DELAIS POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT. APPLICABILITE
AUX . SOCIETES CONSTITUEES SOUS LE
REGIME DE LA LEGISLATION COLONIALE
MAIS AYANT LEUR SIEGE ADMINISTRATIF
ET TENANT LEURS ASSEMBLEES GENERALES EN BELGIQUE.

so

MOYENS DE CASSATION. MATIERE FISCALE. PRETENTION QUE LA
RECTIFICATION PAR LE CONTROLEUR DU
CHIFFRE D.ES BENEFICES DECLARES AURAIT ETE AD MISE PAR LA COUR D' APPEL
ALORS QU'ELLE N'AURAIT PAS ETE MOTIVEE. ARRET ATTAQUE CONSTATANT
QUE LA RECTIFICATION SE DEDUISAIT
DU DETAIL DES " POSTES REVISES ». MOYEN MANQUANT EN FAIT.

cour

notice.

Du 22 septembre 1936. 2e ch. M. Waleffe, conseiller faisant
fonctions de president. Concl. con{.
M. Gesche, premier avocat general.

Pres. et rapp.

2e CH. -

22 septembre 1936.

POURVOI EN CASSATION.- FoRMES
ET DELAIS. MATIERE FISCALE. IMPOSITIONS COMMUNALES AUTRES QUE
GELLES MENTIONNEES A L'ARTICLE 14
DE LA LOI DU 22 JUIN 1877.- DECISION
DE LA DEPUTATION PERMANENTE. NOTIFICATION DU POURVOI. DELAI.
- DIX JOURS.

Le pourvoi forme contre une decision de la
Deptttation permanente statuant sur une
reclamation contre une imposition communale autre que l'une de celles mentionnees a !'article 14 de la loi du 22 juin
1877, doit, sous peine de decMance, etre
notifiee, dans les dix jours d la partie
contre laquelle il est dtrige (1). (Lois du
22 janvier 1849, art. 4; du 22 juin 1865,

a la notice.

4° IMPOTS
DIRECTS.
RECOURS
CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR DES
CONTRIBUTIONS. - PORTEE. OBLIGATION POUR LA COUR D'APPEL DE VERIFIER LA" COTISATION ll DANS TOUT CE EN
QUOI LE RECLAMANT LA CRITIQUE DE·

(1) Sic cass., 6 novembre Hl22 (Bull. et
PA.siC., 1923, I, 42, et la note); 21 janvier 1929
(ibid., 1929, I, 67, 5°) et 5 janvier 1931 (ibid.,
1931, I, 26 et la no~e).

COUR DE CASSATION
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Du 22 septembre 1936. - 2e ch. Pres. et rapp. M. Waleffe, conseiller faisant
fonctions de president. 7"""""' Concl. con{.
M. Gesche, premier avocat general.

Dtt meme Jour, a!Tets, en matiere rep!'eSsive, decidant :
1o Que la cour de cassation ne souleve
pas de moyens d'office sur le pourvoi de la
partie civile (en cause de la Societe British
Dok Insurance contre Aendekerk) (2);
2° Que le pourvoi du condamne contre
un arret par defaut n'est pas recevable
avant la signification de cet arret (Druart
contre Administration des finances) (3);
3° Que ne sont pas recevables des
moyens diriges contre une decision rendue
en Ia procedure suivie en une cause autre
que celle sur laquelle s'est prononce le
jugement ou !'arret attaque (en cause de
Maes) (t.);
r.o Que doit etre casse pour defaut de
motifs, comme ne permettant pas a Ia cour
de controler la legalite de Ia decision, un
jugement qui condamne du chef d'une
infraction determinee au reglement sur Ia
police du roulage sans relever les elements
constitutifs de cette infraction et en se
bornant a constater certains faits d'm'I il
deduit que !e prevenu etait responsable
d'une collision causee par son imprudence
(en cause de Van Groote!) (5);
5° Que satisfait a !'obligation de motiver en droit sa decision par !'indication de·
la disposition legale qui punit le fait reprime, le jugement qui declare etabli le fait
· tel qu'il est determine dans Ia citation,
alors que celle-ci porrait que ce fait etait
passible des peines prevues par cette disposition legale (en cause de Purnode contre
Otlet et Societe des Chemins de fer vicinaux) (6);
6° Que Ia cour decrete le desistement
regulierement forme d'un pourvoi dont
elle est saisie (en cause de Dawance contre
. Maes et Mathys) (7);
7° Que n'est pas recevab!e un moyen
qui est sans rapport avec Ia decision
attaquee, en ce qu'i! suppose une condamnation que n'a pas prononcee Ia decision
(en cause de Dawance contre Maes et
Mathys) (8);
8° Que le fait par un conducteur de
vehicule d'avoir voulu depasser deux
voitures a Ia hauteur d'une bifurcation

(1) Sic cass., 22 juin 1936, supra, p. 310.
(2) Sic cass., 22 juillet 1935 (Bull. et PAsrc.,
1935, I, 333, 5o, et la note) •

1935 (Bull. et PASIC., 1935, I, 140, 242 et
253, 50).
(6) Comp. cass., 7 janvier, 3 juin et 24 juin

PAsrc., 1935, I, 116, 1o, et la note).
(4) Sic cass., 7 avril 1932 (Bull. et. PAsrc.,
1932, I, 125, 2o, et la note).
(5) Comp. cass., 4 fevrier, 13 mai et 20 mai

et 292).
(7) Sic cass., 23 septembre 1935 (Bull. et
PASIC., 1935, I, 343, 3°, et la note).
(8) Comp. 8 avril 1935 (Bull. et PAsrc.,
1935, I, 217 et la note).

VANT ELLE. RECLAMANT RECEVABLE
A EN CONTESTER LE MONTANT MEME SI
LE DIRECTEUR N'A PAS ETE SAISI EXPRESSEMENT PAR LUI DE CETTE CONTESTATION.

1° Les societes constituees sous le regime de

la legislation coloniale, mais ayant leur
siege administratif et tenant leurs assemblees generales en Belgique, etaient, en
vertu de l'article 72 de la loi du 18 mai
1873 sur les societes commerciales, soumises aux lois creant un impot special et
extraordinaire sur les benefices exceptionnels (1). (Loi du 3 mars 1919 et lois
coordonnees le 23 juillet 1920.)
2° Si, en general, les lois belges posterieures
ala loi du 21 aout 1921, qui a soumis les
societes de droit colonial exclusivement a la
loi coloniale, tant fiscale que civile, ne
concernent plus ces societes, il en est
autrement de celles qui se sont bornees a
modifier les delais dans lesquels peut etre
etabli un impot cree precedemment a leur
charge (1).
.
3° Manque en fait le moyen qui se fonde sur
ce que l' avis de rectification (par le contrilleur) d'une declaration rll'impot n'aurait
pas ete motive, alors que l' arret attaque
cons tate que " les raisons de la recti ficatwn
se deduisent du detail des " postes >>
revises » (1 ).
r.o Le recours contre la decision du directeur
des contributions attribue a la cour d' appel
la pleine competence de la contestation
fiscale. Le reclamant est recevable d discuter devant elle le montant de la cotisation,
meme s'il n'avait pas saisi le directeur
des contributions d'une contestation sur ce
montant (1).
(COMPAGNIE DU CONGO BELGE,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 7 janvier 1935.
Arret conforme

a la notice.

.,
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reste punissable quand bien meme l'une
de ces voitures aurait brusquement, et sans
que cette manreuvre eut pu etre prevue,
cherche a obliquer a gauche au moment du
depassement (arr. roy. du 1 er fevrier 1934,
art. 36, 4°) (en cause de Dawance contre
Maes et Mathys);
9° Que !'observation du delai de trois
jours, dans lequel doit etre faite la notification requise par l'article 418 du Code·
d'instruction criminelle n'est pas prescrite
a peine de decMance (en cause de Jakobs
contre Thome) (1) ;
10° Que !'article 16 de la loi du 17 avril
1878 n'est relatif qu'a la fagon dont peut
etre prouve un contrat a !'existence duquel
se rattache une infraction (en cause de
J akobs contre Thome);
11° Que, saisi d'une poursuite du chef
d'exploitation non autorisee d'un service
public regulier d'autobus, le juge peut,
sans violer aucune loi, declarer la prevention non etablie en se fondant sur des
contrats produits par le prevenu et que
le moyen accusant en pareil cas la violation de l'article 15 de la loi du 17 avril
1878 doit etre rejete, lorsqu'il n'a ete ni
allegue ni demontre que ces contrats
auraient eu une valeur superieure a
150 francs (en cause de Jakobs contre
Thome et Veithem);
12o Qu'un moyen pris d 'un motif de la,
decision attaquee qui serait errone en droit
doit etre rejete si la decision est. justifiee
par d'autres motifs (en cause de Jakobs
contre Thome) (2);
13° Que par tiers, l'article 1328 du
Code civil entend ceux qui, ayant traite
avec l'une des parties a un acte, sont
exposes aux antidates pratiquees apres
coup en frau de de leurs droits; que, partaut, celui qui n'a traite avec aucune des
deux parties qui ont contracte entre elles
ne pent se prevaloir des conditions exigees
par cet article pour qu'un contrat ait date
certaine (en cause de Jakobs contre
Thome).

2° MOYENS DE CASSATION.- MOYEN
IMPRECIS-EN DROIT.- NOTION,

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RETS. -

MOTIFS CONTRADICTOIRES. -

NOTION.

1° Est non recevable le moyen qui est
imprecis soit en droit, soit en fait (3).
2° Est imprecis en droit le moyen qui in-

voque la violation de dix-sept dispositions
ligales sans preciser leur rapport avec la
decision que le moyen taxe d'illegale (4).
3° Ne sont pas contradictoires ·des motifs
qui se rapportent a des objets differents (5).
(MAISON VENT, C. WALCKIERS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 8 juin 1933.
ARRET.

I. Sur le premier moyen, pris de la violation, fausse application et fausse interpretation des articles 97 de la Constitution;
1134, 1135, 1984, 1987, 1991, 1992, 1998,
1999, 2000 et 2001 du Code civil et, pour
autant que de besoin, 61, 64 et 67 de la loi
du 30 decembre 186 7, modi flee par celle
du 11 juin 1883 (coordonm)e par l'arr. roy.
du 25 juillet 1883), 1582 et 1.583 du Code

IMPRECIS EN DROIT OU EN FAIT.- NoNRECEVABILITE.
.

civil, en ce que l'arret attaque, tout en
constatant : a) que le futur defendeur a
fait acheter des titres a terme, le 16 septembre 1930, par la demanderesse; b) qu'il
a laisse cette derniere sans instructions a
l'epoque de la liquidation, ne lui donnant
aucun ordre de vente et ne lui prescrivant,
· ni ne lui permettant de lever les titres,
n'en a pas moins decide que la demanderesse n'a pu valablement reporter ces
valeurs, alors qu'en reportant la position
du futur defendeur elle le laissait exactement dans l'etat ou il se trouvait apres
avoir donne son ordre d'achat sans avoir
donne l'ordre de vente :
Attendu que le moyen, tel qu'il est
libelle, est imprecis dans l'expose du grief
fait a l'arret attaque; qu'ill'est aussi dans
!'indication du texte de loi viole en ce sens
qu'il ne precise pas le rapport qu'il y
aurait entre les dix-sept dispositions
legales visees au pourvoi ou nne partie
d'entre elles et la decision qu'il serait

(1) .Sic cass., 19 avril 1926 (Bull. et PAsrc.,
1926, I, 336 et la note).
(2) Sic cass., 1 er fevrier 1934 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 163 et la note).
(3) Sic cass., 2 ma-rs 1933 (Bttll. et PASIC.,
1933, I, 147).

( 4) Sic les conclusions sous cass., 28 mai
1936 (en cause de. la Ville de Liege contre
Nivarlet), supra, p. 273.
(5) Comp. cass., 11 juin 1928 (Bull. et
PAsrc., 1928, I, 189) et 22 octobre 1925 (ibid.,
1926, I, 18).

1 re CH. -

24 septembre 1936.

1° MOYENS DE CASSATION. -MOYEN

COUR DE CASSATION
impossible de reporter valablement, decision qui constituerait une illegalite;
Que le demandeur n'a done pas satisfait
.ala prescription de !'article 9 de la loi du
25 fevrier 1925 et qu'il ne peut etre
Supplee a cette lacune, que le moyen n'est
done pas recevable;
II. Sur le second moyen, pris de la violation, fausse application et fausse interpretation des articles cites au premier moyen
·et, en outre, des articles 141 et !•70 du
Code de procedure· civile et 1989 · et 1599
du Code civil, en ce que l'arret attaque,
apres avoir decide que l'ordre de vente
donne par le futur d8fendeur, le 18 septembre 1930, n'etait valable que pour
cette seule journee et que les titres ne
pouvaient plus etre realises sans ordre
nouveau, n'en dispose pas moins, pour
justifier son refus de reconnaltre la legitimite du report, que la dema11deresse aurait
pu vendre les titres d'office, et denoncer
1'operation de sa seule autorite :
Attendu que le ·premier des motifs
d-dessus rappeles se rapporte a l'etendue
du mandat donne par le d8fendeur en cas.sation a ]a demanderesse, et le second a
la limitation des dommages-interets reclames par la demanderesse au d8fendeur;
·qu'ils statuent en fait et ne sont pas colitradictoires, se rapportant a des causes
-differentes, ayant des objets differents;
· Que, partant, le moyen manque de
base;
· Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux depens et a
l'indemnite de 150 francs envers le defen-deur.
Du 24 septembre 1936. - 1'" ch. Pres. M. Goddyn, premier president. Rapp. M. Wouters.- Concl. conf. M. Paul
Leclercq,· procureur ·general. Pl.
MM. Resteau et Veldekens.

pe CH. -24 septembre 1936.

·1° JUGEMENTS ET ARRETS.- JuGEMENT PREPARATOIRE. - NOTION.
2o JUGEMENTS ET ARRETS. - JuGEMENT DEFINITIF. - NOTION.
:3° COMPETENCE ET RESSORT. . RESSORT. - JUGEMENTS SUSCEPTIBLES
D'APl'EL. - JUGEMENT PREPARATOIRE.
- PAS D'APPEL AVANT LE JUGEMENT
DEFiNITIF.
' '
·1 ° Est preparatoire le jugement qui est

rendu uniquement· pour {'instruction de
la cause et la mettre en etat de recevoir un
jugement definitif, dans lequel on ne peut
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- deceler la pensee du juge quant a la deci-.
sion a intervenir sur le fond du litige (1).
2° N'est pas definitif le jugement qui, en
cas de demandes non contredites d' allocations provisionnelles, se bot·ne, par son
dispositif, a ordonner une expertise sans
statuer d' aucune faron sur la demande
provisionnelle et qui, dans ses motifs,
porte que le devoir d'instruction qu'il
ordonne « rendait difficile l' allocation
provisionnelle d'une somme » (1).
3° Le jugement preparatoire n'est pas
susceptible d'appel avant le jugement
definitif. (Code pro c. civ., art. 451 et 452.)

(VILLE DE VIRTON ET SOCIETE ANONYME
D'ELECTRICITE DU LUXEMBOURG, C. SOCIETE ANONYME D'ELECTRICITE DE VIRTON.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 11 juillet 1934.
ARRET.
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 451 et 452 du Code de
procedure civile; 1 et 17 de la loi du
25 mars 1876 sur la competence et, pour
autant que de besoin-, 97 de la Constitution et 141 et 470 du Code de procedure
civile, en ce que l'arret denonce a accueilli
l'appel de la Societe anonyme d'electricite
de Virton contre le j ugement du tribunal
de premiere instance d'Arlon du 24 octobre
1933, alors que le jugement etait purement
preparatoire et qu'ainsi appel n'etait pos,
sible avant le jugement definitif :
Attendu que, devant le tribunal de premiere instance, les parties ont eleve certaines critiques contre les rapports d'ex-;
pertise a:nterieurement deposes; que la
demanderesse et la partie intervenante
sollicitaient une nouvelle expertise et
!'adoption d'un principe_ d'evaJuation
autre que celui choisi par les experts; que
la partie d8fenderesse demandait le maintien du principe d'eva1uation admis par
les experts, mais postulait uli complement
de cette expertise et !'allocation d'une
certaine somme a titre de provision;
Attendu que le dispositif du jugement
rendu sur les contestations est redige dans
les termes suivants : « Reservant. to us
droits (joignant les incidents sur lesquels
il serait premature de statuer), nomme en
qualite d'experts MM ... , qui, serment
(1} Voy. cass., 23 avril1931 (Bull. et PASIC.,
1931, I, 141) et les conclusions du ministerepublic et 6 fevrier 1930 (ibid., 1930, I, 1!7) et
les conclusions du ministere public.
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prealablement prete, s'ils n'en sont dispenses par les parties, auront pour mission,
en s'entourant de toutes les mesures de
controle utiles, d'estimer la valeur du
materiel et installations de la Societe
d 'electricite de Virton en vue de sa reprise
par la Ville et la Sodelux, commet M. le
juge ... renvoie la cause au role, reserve les
depens ,;
Attendu que, de toute evidence, ce
jugement etait rendu uniquement pour
!'instruction de la cause et tendait a
mettre le proces en etat de recevoir un
jugement definitif; qu'on ne peut y deceler
la pensee du juge quant a la decision a
interve.nir sur le fond du litige; que le
tribunal a, d'ailleurs, pris soin de dire qu'il
jugeait premature de statuer sur ce qu'il
appelle des « incidents , qui n'etaient en
realite que des contestations elevees par
les parties; que, d'autre part, il s'abstenait
de statuer sur la demande provisionnelle
pour la raison, indiquee dans les motifs du
jugement, « que la procedure qu'il instituait », c'est-a-dire la nomination de nouveauX: experts, « rendait difficile !'allocation provisionnelle d'une somme "• ce qui
.doit etre interprete en ce sens que le tribunal reservait provisoirement de statuer
sur cette demande, estimant qu'il ne possedait pas, pour ce faire, les elements
necessaires;
Attendu que le jugement a quo etait
done purement preparatoire et, comme
tel, non susceptible d'appel; qu'en accueillant neanmoins l'appel, l'arret denonce a
meconnu le caractere du jugement a quo
et vioie les articles ~51 et ~52 du Code de
procedure civile, 1 et 17 de la loi du
25 mars 1876 sur la competence, invoques
au moyen;
Attendu que l'arret denonce, encourant
la cassation sur le premier moyen, il n'y
a pas lieu de s'arreter aux autres moyens
invoques par la demanderesse; .
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; condamne
la defenderesse aux depens de l'arret
annule et de !'instance en cassation; renvoie la cause a la cour d'appel de Bruxelles •.
Du 2~ septembre 1936. - 1re ch. Pres. M. Goddyn, premier president. "Rapp. M. Limbourg. Concl. conf.
M. Paul Leclercq, procureur ·general. Pl. MM. Hermans et Marcq.
(1) Sic cass., 23 septembre 1935 (Bull. et
1935, ·I, 343, 30, et la note).

PASIC.,

2e CH. -28 septembre 1936.

Arrets, en matiere repressive, decidant :
1 o Que la cour decrete le desistement

regulierement forme d'un pourvoi dont
elle etait saisie (en cause de Bronchain) (1);
2° Que manque en fait un moyen fonde
sur le defaut d'appel par le ministers
public contre les decisions du premier juge
alors qu'il resulte des pieces de la procedure qu'appel regulier a ete forme par le·
procureur du roi (en cause de Pirlet et
consorts).
ife CH. -

1er octobre 1936.

1° MOYENS DE CASSATION.- MOYEN
REPOSANT SUR UN FAIT NON CONSTATJt:
PAR LA DECISION ATTAQUEE.- MOYEN
MANQUANT EN FAIT.
2° ORDRE PUBLIC. - SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES. CONVENTION DE TRANSPORT DE MARCHANDISES QUI VIOLERAIT UN TARIF DE.
LA SOCIETE. - FAIT NON CONTRAIRE A
L'ORDRE PUBLIC.
3° MOYENS DE CASSATION.- MOYEN
REPOSANT SUR CE QU'UNE CONVENTION
DE TRANSPORT CONCLUE AVEC LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
BELGES SERAIT NULLE, COMME CONTRAIRE A TEL TARIF. - MOYEN NON
SOUMIS AU JUGE DU FOND. - MOYEN
NON RECEVABLE COMME NOUVEAU.
~o CHEMINS DE FER. SoCIETE NA-·
TIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES_
- NATURE. - TARIFS DE TRANSPORT.
- CARACTERE.
1° Ma,ngue en fait le moyen qui repose surun fmt non constate par la decision attaquee.
2° N'est pas contraire a l'ordre public la·
convention de transport de marchandises·
conclue entre un particulier et la Societe
nationale des Chemins de fer et qui violerait un tarif de la societe. (Loi du
25 aoilt 1891, art. H et 15.)
3° Le moyen 1·eposant sur ce qu'une con. vention de transport de marchandiseS;
conclue .entre un particulier et la Societe
nationale des Chemins de fer serait nulle·
defaut de publication rer;uliere des
reductions de prix qu' elle conhent, est non
recevable comme nouveau s'il n'a pas ete
soumis au juge du fond (2). ·

a

(2) Sur les raisons pour lesquelles, strictement, un moyen d'ordre public ne peut E!tre

COUR DE CASSATION
4o La Societe natiot~ale des Chemins de {e1·

belges n' est ni un organe de l' Eta.t, ni un
« etablissement public » : elle est une
societe dont les engagements sont reputes
commerciaux; les tarifs de transport sont
fixes et modifies par son conseil d' administration. (Loi du 23 juillet 1926.)
(SOCIETI~ NATIONALE DES CHEMINS -DE FER

BELGES,
BALLY.)

C.

SOCIETE

J.

RANDAXHE-

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de commerce d'Anvers du 20 novembre
1934.
ARRET.

Sur les deux moyens reunis, pris, le
premier de la violation, fausse interpretation et fausse application des articles 6 et
1134 du Code civil; 13, 14 et 15 de la loi
du 25 aout 1891 sur le contrat de transport; 16 de la loi du 23 juillet 1926, creant
la Societe nationale des Chemins de fer
belges et 9? de la Constitution, en ce que,
a tort, la decision attaquee a reconnu force
obligatoire a un traite particulier derogeant aux prix et conditions du tarif, en
l'espece Ia convention du 23 octobre 1933,
alors que les reductions de prix qu'elle
contient n'ont pas ete dument publiees, et
le second, de la violation des memefi dispositions Ieg·ales, et, en outre, du tarif 305
de la Societe nationale des Chemins de fer
belges tel qu'il a ete etabli suivant publication au Moniteur belge du 22 juin 1933
et modifie suivant publication au Moniteur belge des 4 noveinbre 1933 et 16 fevrier 1934, en ce que la decision attaquee
a reconnu la validite de la convention du
23 actobre 1933 accordant a la defende.resse en cassation une reduction de 30 p. c.
sur le tarif general 305, alors que la modification de ce tarif, publiee le 4 novembre
1933, ne permettait ala demanderesse d'accorder des reductions quesur les prix existants, et non sur les prix qui seraient fixes
par des tarifs ulterieurs, et que le tarif
publie le 22 juin 1933 ne permettait aucune
reduction de l'espece;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Societe Randaxhe s'est
bornee, devant le juge du fond, a reclamer
!'execution par la Societe nationale des
Chemins de fer belges d'une convention
repute nouveau, voy, note 1 sons cas
29 octobre 1931 (Bull. et PAsm., 1931, I, 271)
et 11 mars 1935 (ibid., 1935, I, 185). N'est
pas nouveau le moyen qui, s'il etait fonde,
aur'ait du etre souleve d'office pa.r le juge du
fond.
P. L.
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conclue entre elles, le 23 octobre 1933,
accordant a la premiere societe, pour une
annee, l'avantage de prix de transports
reduits, moyennant certaines conditions;
Qu'il n'appert d'aucune piece regulierement soumise a la cour qu'il ait · ete pretendu par la Societe nationale des Chemins de fer belges que la predite convention flit nulle, pour le motif" que les reductions de prix qu'elle contient n'auraient
pas ete dument publiees »;
Attendu qu'il n'est pas constate par le
jugement attaque que la publication exigee
par les articles 14 et 15 de la loi du 25 aout
1891 n'ait pas eu lieu;
Que le moyen manque done en fait;
Sur le second moyen :
Attendu que le moyen ainsi fonde repose
essentiellement sur ce que la convention
conclue entre parties serait nulle comme
contraire a certain tarif publie par la
Societe nationale des Chemins de fe1·
belges le 4 novembre 1933;
Que, devant le juge du fond, la dite
societe s'est bornee a pretendre que la
reduction de prix consentie par elle, le
23 octobre 1933, avait cesse d'etre legale
depuis le 18 fevrier 1934, par l'effet d'une
modification de tarif publiee a cette date;,
Attendu que le moyen est done nouveau; qu'il n'est pas d'ordre public;
Qu'en effet, la Societe nationale des.
Chemins de fer belges, creee par la loi du
23 juillet 1926, n'est pas un organe de_.
l'Etat, ni un " etablissement public », mais
une societe dont les engageQJ.ents sont
reputes commerciaux; que les tarifs de·
transports etablis par cette societe sont
fixes et modifies par son conseil d'administration;
Qu'ils n'ont pas le caractere de lois, ·nr
de reglements ayant force de loi; que le
Ministre des transports n'intervient que
pour les approuver et eventuellement pour
en exiger l'abaissement ou en interdire lerelevement; que leur publication au Moniteur n'a pas lieu dans les formes de la
publication des lois ou des arretes royaux,
mais seulement sous forme d 'avis;
Qu'il s'ensuit que le second moyen est
non recevable;
Par· ces motifs, la eour rejette ... ; con-damne la demanderesse aux frais et a
l'indemnite de 150 francs envers la partie·
defeilderesse.
Du 1er octobre 1936. -fre ch.- Pres ..
M. Goddyn, premier resident. - Ra
. ou ers. oncl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general.-Pl. MM. Marcq,
et Veldekens.
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pe CH.

-~ter

ARRET.

octobre 1936.

1° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE CIVILE. - PREUVE QU'UNE PIECE
SUR LAQUELLE SE BASE LE MOYEN ET QUI
EST ANNEXEE AU POURVOI A ETE SOUMISE AU JUGE DU FOND. -NOTION. PAS NECESSAIRE QUE LES QUALITES S'Y
REFERENT.
2° MOYENS DE CASSATION.- DEFAUT
D'INTERET. - NOTION.
3° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE CIVILE. - MOYEN IMPUTANT A
L'ARRET ATTAQUE UNE DECISION QU'IL
NE CONTIENT PAS. -MANQUE EN FAIT.
~o MOYENS DR CASSATION. -MOYEN
N0N SOUMIS AU JUGE DU FOND. REJET.
1° En matiere ci·vile, dans une cause ou,
devant le juge du fond, les parties etaient
representees pm· des avoues, la preuve que
le juge a ete saisi d'une expedition de
jugement qui est jointe au poy.rvoi et qui
sert de base au moyen, ne do~t pas necessairernent etre faite par les qualites de la
decision : elle peut resulter de la decision
elle-rnerne (1).
·2o N'est pas depourvu d'interet le moyen
qui est tel que s'il etait accueilli, la decision
attaquee devrait etre cassee.
3° Manque en fait le moyen qui impute a
l' arret. attaque une decision qu' il ne contient pas.
~o Est rejete le moyen qui n'a pas ete souinis
au juge du fond.
·
·(L. DEFREYST, C. SOCIETE ANONYME FORGES
ET LAMINOIRS DE JEMAPPES.)
Pourvoi contre un arret de la cour
-d'appel de Bruxelles du 31 oct.obre 193~.

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1101, 113~, 1135, 1137,
1319, 1320, 1350, 1351 et 1352 du Code
civil, 97 de la Constitution et 12 et 14 de
la loi du 7 aout 1922, en ce que l'arret
entrepris, en violation de la chose jugee
par jugement du 2~ juin 1932 non frappe
d'appel, et au mepris des conclusions prises
par le demandeur en cassation, a decide
que son renvoi sans preavis etait justifie,
alors que le dit jugement decide expressement que le renvoi etait non justifi6 et
qu'il ne restait qu'a fixer l'indemnite
revenant au demandeur et a ainsi refuse
au demandeur des indemnites auxquelles
il avait droit, et en ce que !'arret entrepris
a tente de justifier sa decision en alleguant
une pretendue contradiction entre les
motifs et le dispositif du jugement du
2~ juin 1932, ce que les termes memes du
dit jugement excluent, et a ainsi viole
d'un meme coup l'acte relatant ce jugement et l'autorite que Ia loi attribue a la
chose jugee par cette decision, ainsi que
le contrat judiciaire;
Quant a la fin de non-recevoir tiree de.
ce que la cour ne peut a voir egard a !'expedition produite par le demandeur du
jugement du 2~ juin 1932, dont le dispositif et les motifs ne sont pas reproduits,
ni tenus pour reproduits par les qualites
du jugement dont appel du 2 decembre
1932 :

Attendu que !'expedition du jugement
du 2 decembre 1932, dont les motifs et le
dispositif sont tenus pour reproduits par
l'arret attaque, constate que le juge a
" revu " son jug·ement anterieur du 2~ juin,
ce qui implique que ce jugement lui a ete
soumis; que, d'autre part, I' arret attaque
contient des considerants qui prouvent
que, devant le juge d'appel, !'expedition
du jugement du 2~ juin a ete produite;

(1) Sous I' empire de I' article 141 du _Code · apprecier la legalite de la decision qui lui est
-de procedure civile, aujourd'hui abroge par
denoncee; elle ne peut_faire cette appreciation
l'arreM-loi du 24, decembre 1935, les jugeque d'apres les pieces qui ont ete soumises au
·ments, quand les parties etaient representees
juge du fond. C'est seulement en se bornant a
elles que la cour peut dire que, dans les condipar des avoues, se co~tituaient de deux elements : l'un, le jugement proprement dit,
tions ou le juge a statue, la decision est legale
ou non. La preuve qu'un document a ete soumis
-~tait l'reuvre du juge; I' autre, les qualiteS',
-etait l'reuvre des parties (sur leur importance
au juge du fond resultera en premier lieu dl,l
jugement proprement dit, l'reuvre du juge;
-dans la procedure en cassation, voy. note 1
·sous cass., 19 fevrier 1931, Bull. et PAsrc., . elle decoulera ensuite, en cas de silence du
jugement, des qualites qui peuvent completer
1931, I, '84,). Les faits de la procedure etaient
l'reuvre du juge. L'artiple 35 du decret du:
-constates par l'un ou I' autre de ces elements,
15 mars 1815 est etranger a cette question
.avec cette particularite que l'reuvre du juge,
lorsque sur un point elle etait en contradiction
(:voy. Bull. et PASlC., 1927, l, 153, 2° colonne,,
.avec l'reuvre des parties. (les qualites), l'emnn; conclusions sous cass., 10 fevrier 1927,
_porta.it sur elles. La cour de cassation doit
ibid., p .. 150).
P. L. '

COUR DE CASSATION

371

qu'en effet, apres avoir expose !'exception regulier, n'a viole ni la chose jugee, ni les
de chose jugee que l'intime (le demandeur} termes. du jugement du 24 juin 1932;
pretendait deduire du jugement, !'arret
Partant, le moyen manque en fait;
analyse et discute celui-ci; qu'il relate
Sur le deuxieme moyen, pris de la violanotamment les termes memes de tous les tion des articles 1101, 1102, 1134, 1317,
motifs du jugement auxquels se _rapporte 1318, 1319, 1320 et 1322 du Code civil et
1e premier moyen de cassation;
97 de la Constitution, du contrat judiciaire
Attendu qu'il s'ensuit que !'expedition et de la foi due aux actes qui le renproduite est une piece reguliere de Ia pro- ferment, en ce que, p,n declarant non foncedure dont il appartient a la cour de dee !'action du demandeur' qui tendait a
prendre connaissance et que la fin de non- obtenir reparation du prejudice materiel
recevoir ne peut etre accueillie;
et moral resultant pour lui d'un brusque
Quant a Ia fin de non-recevoir tiree du renvoi dont il avait ete !'objet " le 9 avril
defaut d'interet, en ce que la decision de 1932 "• pour le motif irrelevant que· c'est
!'arret attaque, consistant a dire que le a juste titre qu'il a ete mis fin a son
·COnge donne etait regu!ier, subsisterait, emploi "pour fin avril1932 "• !'arret entrememe si le moyen etait admis :
pris a statue sur un fait autre que celui
Attendu que le premier moyen tend a qui formait !'objet et la base de la demande
voir dire que !'arret ne pouvait rendre Ia et a, des lors, viole le contrat judiciaire et
·decision susvisee sans violer la chose jugee; n'a en tout cas pas motive legalement sa
que, si le moyen etait accueilli, Ia decision decision;
serait illegale et devrait etre annulee; que,
Quant a Ia fin de non-recevoir tiree du
,par suite, Ia fin de non-recevoir manque defaut d'interet, .en ce que la mise a la
'en fait.;
retraite du demandeur etant justifiee, la
decision concernant. la base dtJ !'action
Au fond:
Attendu que le jugement du 24 juin advient sans importance;
1932 constate que le 4 avril 1932, Ia defenAttendu que le se~ond moyen reproche
deresse a notffi.e au demandeur qu'il serait a !'arret d'avoir juge en dehors des limites
mis a la pension a la date du 30 avril, ou du contrat judiciaire; qu'ainsi qu'il a ete
il atteindrait I' age de 65 ans;
expose au sujet du premier moyen, si le
Que le jugement constate en outre que, second etait accueil!i, la decision serait
le 9 avril 1932, Ia defenderesse a interdit illegale et devrait etre annuiee; que le
au demandeur l'acces del'usine, parce que moyen n'est done pas depourvu d'interet;
Au fond:
son conseil avait adresse a la Societe une
lettre relative aIa mise a Ia pension de son
Attendu qu'il est fait grief a !'arret
{:lient;
d'avoir statue sur la validite du conge
Attendu qu'en dtklarant · que " ce donne le 4 avril, alor~ que !'action etait
renvoi" est non justifie, le jugement n'a basee sur le renvoi /donne le 9 avril;
vo'ulu viser que le renvoi sous la forme de
Attendu que la cour d'appel, comme le
l'interdiction d'acces dans l'usine et le premier juge, a statue exclusivement sur
le point de savoir si le conge donne le
motif qui dictait cette mesure;
Qu'en effet, quant a Ia rupture du 4 avril1932 etait ou non regu!ier, suivant
contrat d'emploi signifie le 4 avril 1932, qu'etait ou n'etait plus en vigueur la
pour la date du 30 avril, le jugement clause du reglement prevoyant la mise a
constate que le litige porte sur le point de Ia pension des employes a I' age de 65 ans;
c5avoir si le reglement de Ia defenderesse
Attendu que le jugement a quo ayant
prevoyant Ia limite conventionnelle ex- decide que le reglement n'etait plus en
treme de 65 ans est ou non encore en vigueur et accorde en consequence au
vigueur et qu'en consequence le jugement, demandeur des dommages-interets pour
avant faire droit definitif, ordonne Ia rupture intempestive de contrat, le demanreouverture des debats pour permettre a deur n'a appele incidemment que pour
]a defenderesse de produire tous docu- . obtenir des dommages et interets du chef
de prejudice moral et n'a pas proteste
ments relatifs a celte contestation;
Attendu que Ia reserve de statuer sur devant le juge d'appel contre !'interpretal'indemnite portait a ]a fois sur !'existence tion donnee au contrat judiciaire par' le
·
·et Ia hauteur de l'ind.emnite, Ia solution juge de Ia premiere instance;
~e cette double question dependant de
Attendu qu'il s'ensuit que le demandeur
celle ui serait donnee au liti e · ·
evai:JlB a presenter pour la pre
ttendu, des lors, que le jugement miere fois le moyen devant Ia cour de
precite n'a pas Ia portee que le pourvoi lui cassation;
attribue et que !'arret, en decidant que le
Attendu qu'au surplus, le moyen
reglement etait toujours en vigueur et que manque en fait; que le jugement du
le conge .donne le 4 avril pour le 30 etait 24 juin 1932, comme le jugement dout

372

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

il y avait appel, ont interprete ]'assignation et les conclusions en ce sens que la
base de l'action etait le conge donne le
4 avril, conge que le demandeur pretendait irregulier parce que donne sans preavis alors que, selon lui ]'engagement
etait a duree indeterminee et ne contenait
pas de limitation conventionnelle expresse
relative a l'age de 65 ans;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens de cassation et a l'indemnite de 150 francs envers
la defenderesse.
Du 1•r octobre 1936.- 1' 8 ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Hodum. - Concl. con{. M .. Paul Leclercq, procureur general. - Pl. MM. Gaetan Delacroix et Marcq.

par actions exeTce e ffectivement dans la:
mi!me societe les fonctions de directeur
geneml, seule echappe aux cent centimes
additionnels a Ia taxe professionnelle la
part de sa 1'emttneration fixee forfaitairement pm· la loi, mi!me si en realiti il n' a.:
touche aucun emolument en qualite d' administrateur. (Lois coordonnees d'impots sur les revenus du 6 a out 1931"
art. 35, § 6, litt. b, et loi du 23 juillet
1932, art. 5.)

(ROBERT RAMLOT,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de la courd'appel de Bruxelles du 30 decembre 1935_
ARRET.

Sur le premier moyen, tire de la violation, fausse application et fausse interpretation des articles 1er, 2 et 4 de la loi
1 o IMPOT SUR LES REVENUS PRO- du 20 juillet 1931, modifiant la legislation
FESSIONNELS. CENTIMES ADDI- relative aux impots directs; de I' article 5.
TIONNELS DES ADIIUNISTRATEURS DE de la loi du 23 juillet 1932 modifiant les
SOCIE'fES. - COTISATION RELATIVE A lois coordonnees relatives aux impots sur
L'EXERCICE 1930 FAISANT L'Ol;lJET, LORS les· revenus, ainsi que les lois concernant
DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU les brevets d'invention, les marques dfr
23 JUILLET 1932, D'UNE RECLAMATION
fabrique et de commerce, les dessins et
SUR LAQUELLE LE DIRECTEUR N' AVAIT modeles industriels et la propriete indusPAS STATUE. -APPLICATION DE LA LOI trielle; des articles 1 8 ' , 3, 25, 26, 27, 29 et
DU 23 JUILLET 1932.
35 des lois du 29 octobre 1919, des 3 aout.
2° IMPOT SUR LES REVENUS PRO- et 30 decembre 1920, du 20 aout 1921,
FESSIONNELS. CENTIMES ADDI- des 26 juin, 12 et 16 juillet 1922, du
TIONNELS DES ADMINISTRATEURS DE 28 mars 1923, du 28 fevrier 1924, des
SOCIETES. - ADMINISTRATEUR EXER- 17 mars, 8 aout, 24 et 31 decembre 1925,
(_;ANT EN MEME TEMPS LES FONCTIONS DE des 14 janvier, 20 avril, 21 juin et 23 juillet.
DIRECTEUR GENERAL. - AUCUN EMO- 1927, du 10 juin 1928, du 13 juillet 1930,
LUMENT TOUCHE EN QUALITE D'ADMI- des 22 janvier, 20 et 22 juillet 1931 relaNISTRATEUR. - SEULE LA PART DE LA tives aux impots sur les revenus, coordonREMUNERATION FIXEE FORFAITAIREMENT nees par arrete royal du 6 aout 1931, en
ce que l'arret attaque, tout en reconnaisPAR LA LOI ECHAPPE_ AUX CENT CENsant que la loi du 20 juillet 1931 ne perTIMES ADDITIONNELS.
mettait pas de percevoir a charge du
demandeur en cassation les cent centimes.
1° Est soumise au regime de la loi du
23 juillet 1932, la cotisation aux cent additionnels etablis sur les remunerations.
centimes additionnels a la taxe profes- d'administrateurs de societes, parce que le
sionnelle sur les remunerations des admi- demandeur en cassation exergait des fonctions reelles et permanentes et qu'il rece'nistrateU1'8 des societes par actions, relative a l' exercice 1930' et qui faisait vait de ce chef une remuneration fixefr
I' objet, au moment de la mise en vigueur · dans un contrat d'emploi ou de louage de
de la loi du 23 juillet 1932, d'une recla- services, n'en a pas moins decide que les
mation sur laquelle le directeur des contri- dits additionnels etaient dus sur cette
butions n' avait pas - statue (1). (Lois remuneration, par application de la loi du
coordonnees d'impots sur les revenus 23 juillet 1932, survenue depuis la cotisadu 6 aout 1931, art. 35, § 6, litt. b, et tion, sous le pretexte que la cotisation
n'etait pas etablie definitivement au moloi du 23 juillet 1932, art. 5.)
2° Lorsqu'un administrateur d'une societe ment de la mise en vigueur de la dite loi :
Attendu qu'en stipulant que son article 5 est applicable aux cotisations a
etablir a partir de l'exercice 1930, la loi
(1) Sic cass., 13 novembre 1933 (Bull. et
du 23 juillet 1932 a donne un effet retroPASIC., 1934, I, 56.[deux arrets]).
2• CH.- 5 octobre 1936.

COUR DE CASSATION
.actif a la modification apportee par cet
article a la situation fiscale des administrateurs de societes par actions exer9ant
·effectivement dans la societe, par delegation ou par contrat, des fonctions reelles et
permanentes;
Attendu qu'il resulte des travaux legislatifs que la disposition nouvelle devait
donner lieu au reexamen de la situation
fiscale des administrateurs qui, en vue de
J!eur cotisation pour les exercices 1930
{revenus de 1929) et '1 93'1 (revenus de
1930), avaient declare exercer des fonctions reelles et permanentes aupres d'une
ou de plusieurs societes par actions;
.qu'exception etait faite pour ceux d'entre
eux reconnus comme ayant un contrat
.d'emploi et cotises sans application des
centimes additionnels; enfm, que les cotisations soumises a une contestation devaient etre reglees d'apres le texte nouveau;
Attendu qu'il conste de la decision
denoncee qu'au moment de la mise en
vigueur de la loi du 23 juillet 1932, la
•C()tisation litigieuse, relative a l'exercice
1930, etait l'objet d'une reclamation du
.demandeur aupres du directeur des contributions directes et que celui-ci statua le
17 decembre 1932;
Attendu que cette reclamation soulevait
une contestation qui ne pouvait eventuel1ement etre definitivement tranchee que
par le pouvoir judiciaire;
Que c'est done Iegalement que l'arret
attaque a decide qu'il y avait lieu a !'application de la loi du 23 juillet 1932; la
.cotisation n'etant pas devenue definitive
.a cette date;
Que le moyen manque en droit;
Sur le second moyen, base sur la violation, fausse application et fausse interpretation des articles '1 er, 2 et 4 de la loi du
20 juillet 1931, modifiant la 'legislation
relative aux impots directs; de I' article 5
de la loi du 23 juillet 1932 modifiant les
lois coordonnees relatives aux impots sur
les revenus, ainsi que les lois concernant
les brevets d'invention, les marques de
fabrique et de commerce, les dessins et
modeles industriels et la propriete industrielle; des articles 1er, 3, 25, 26, 27, · 29
et 35 de la loi du 29 octobre 1919; des lois
des 3 aout 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 aofit, 24 et 31 decembre 1925,
des 14 janvier, 20 avril, 21 juin et 23 juillet
,
· ·
,
'ui e
,
des 22 janvier ,20 et 22 juillet 1931, relatives aux impots sur les revenus, coordonnees par arrete royal du 6 aout 1931,
Bn ce que l'arret attaque, tout en reconnaissant que le demandeur en .cassation
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n'a touche aucun emolument d'administrateur pendant l'exercice. social 1929, a
decide qu'il etait neanmoins redevable des
cent centimes additionnels sur les remunerations qu'il a touchees en raison des
fonctions reelles et permanentes exercees
par lui, pour les motifs que la situation
fiscale d'un administrateur qui exerce
effectivement des fonctions reelles et permanentes doit etre appreciee en vertu de
ses attributions et qu'un administrateur
peut etre Soumis a la taxe des cent centimes additionnels, meme s'il ne lui est
alloue par la societe aucun emolument
d'administrateur et o;eulement des remunerations fixes ou variables non attribuees
a ses collegues non investis de fonctions
speciales : .
Attendu que le demandeur est a la fois
administrateur et directeur general de la
Societe anonyme Union; qu'il pretend
qu'ayant renonce a ses emoluments d'administrateur pour l'exercice social 1929,
il ne peut etre impose aux, cent centimes
additionnels pour l'exercice fiscal1930 sur
la somme de 2,420,000 francs, parce
qu'elle representait un traitement de directeur general pour l'exercice impose et que
les cent centimes additionnels ne frappent
que les remunerations des administrateurs
en .cette qualite;
Attendu qu'en cas de cumul des fonctions de directeur general et d'administrateur d'une meme societe, la loi du
20 juillet 1931, qui a institue les cent centimes additionnels, permettait de rechercher quelles etaient reellement, dans la
remuneration totale, la part afferente aux
fonctions d'administrateur, assujettie aux
cent centimes additionnels, et la part
afferente aux autres fonctions, exempte de
ces centimes additionnels;
Attendu que ce systeme a ete modifie
par la loi du 23 juillet 1932, laquelle, dans
un but de simplification, fixe forfaitairement, dans la somme touchee par l'administrateur, la part remunerant une fonction
Speciale, part exoneree des centimes additionnels;
Attendu que, s'agissant d'un forfait, il
est interdit a l'administrateur de pretendre
que cette part est en realite inferieure au
chiffre etabli d'apres le calcul forfaitaire;
que le redevable ne peut pas non plus
prouver qu'elle lui est superieure ou qu'elle
comporte la totalite de la remuneration;
Attendu que c'est done ar une exacte
app 1ca wn e a lm du 23 juillet 1932 que
l'arret a rejete la pretention du demandeur
de faire ecarter le calcul forfaitaire etabli
par cette loi;
Que le second moyen manque aussi en
droit;
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Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 5 octobre 1936. - 2• ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Leon Cornil, avocat
general.

2 8 CH.-

6 octobre 1936.

1° INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE). CHAMBRE DU CONSEIL.
REGLEMENT DE LA PROCEDURE. NOTE COMPLEMENTAJRE DE RENSEIGNEMENTS PRODUITE PAR L'EXPERT A L'INITIATIVE DU PROCUREUR DU ROI, APRES·
MISE EN DELIBERE. -NOTE COMMUNIQUEE A LA DEFENSE QUI Y REPOND PAR
UNE NOTE. J ONCTION DES DEUX
NOTES AU DOSSIER AVANT L'ORDONNANCE DE RENVOI. PAS DE NULLITE.

Du meme jour, arrets, en matiere repressive, decidant :
1° Que lorsque le prevenu a ete condamne par le tribunal de police du chef
d'un fait qui ne constitue pas une infraction, le tribunal correctionnel ne peut, sur
le seul appel du, prevenu, relever un element qui rend le fait punissable (en cause
de Leon Ledoux) (1);
2° Que lorsque la cour casse parce que,
apres condamnation par le tribunal de
police du chef d'un fait qui ne constituait
pas une infraction, le tribunal correctionnel a, sur le seul appel du prevenu, releve
un element qu'i rendait le fait punissable,
la cassation est proncincee sans renvoi (en
cause de Leon Ledoux) (2);
3° Qu'est non recevable le pourvoi du
prevenu, forme contre un arret par defaut
avant !'expiration du delai ordinaire d'opposition (en cause de Mirra Mertens) (3);
4° Que ]a COlir fie peut avoir egard a deS
memoires dont l'obscurite et ]'imprecision
ne lui permettent pas d'apprecier la portee
(en cause de Guillaume Smits) (4);
5° Que n'est pas recevable le pourvoi de
la partie civile qui ne' produit pas une
expedition de l'arret attaque (Code instr.
crim., art. 419) (en cause de Kuyp) (5);
6° Que n'est pas recevable le pourvoi
de la partie civilement responsable qui n'a
pas ete notifie aux parties contre lesquelles
il est dirige (Code instr. crim., art. 418) (en
cause de Stephany Henry) (6);
? 0 Que le pourvoi du prevenu n'est pas
i'ecevable contre Ia partie de ]'arret qui,
sur l'action civile, se borne a allouer up.e
provision et a instituer nne expertise
(Code instr. crim., art. 416) (en cause de
Hector Despinito) (?);
8° Qu'en ce qui concerne l'action civile,
la cour ne souleve pas de moyen d'office
sur le pourvoi du prevenu (en cause de
Eugene Henry) (8).

Si, apres que la chambre du conseil, saisie
du reglement de la procedure, a mis la
cause en delibere, une note complementaire
de renseignements est p1·oduite par /'expert a I' initiative du procureur du roi et si
ces renseignements sont communiques a
la defense qui y a repondu par une note, la
jonction de ces deux notes au dossier avant
/'ordonnance de renvoi n'entraine pas
nullite, les droits de la defense ayant ete
respectes. (Loi du 25 octobre 1919, article unique, § XV.)
2° Manque en fait le moyen pris par le pre-

(1) et (2) Sic cass., 4 novempre 1935 (Bull.
et PAsrc., 1936, I, 36 et les notes).
(3) Sic cass., 12 novembre 1935 (B1tll. et
PAsrc., 1936, I, 53, 5°).
(4) Sic cass., 3 fevrier 1936 (Bull. et PASIC.,
1936, I, 146, 12°).

(5)
1936,
(6)
1936,
(7)
1936,
(8)
1936,

2°

MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. VIOLATION DES
DROITS DE LA DEFENSE. DOCUMENTs.
RETIRES DU DOSSIER AVANT JUGEMENT.
AUCUN APPUI DANS LES CONSTATAMANQUE.
TIONS DU JUGE DU FOND. EN FAIT.

3°

APPRECIATION SOUVERAINE DU
' JUGE DU FOND. INTERPRETATION
DES STATUTS D'UNE SOCIETE COOPERATIVE. VIOLATION DE LA FOI DUE A
L'ACTE LES CONSTATANT.- DISPOSITIONS.
DES STATUTS ATTRIBUANT AU CONSEIL
D' ADMINISTRATION POUVOIR DE REPRESENTEE LA SOCIETE EN JUSTICE ET PORTANT QUE LES ACTIONS JUDICIAIRES.
INTENTEES PAR LA SOCIET.E OU CONTRE.
ELLE SON'r SUIVIES AU NOM DE L'ADM~
NIS'rRATEUR-GERANT. RECEVABILIT·
DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVI E.
DE LA SOCIETE REPRESENTEE PAR sciN
CONSEIL D' ADMINISTRATION CON'rRE
LUI QUI SE PRETEND ADMINISTRATEURGERANT.- PAs DE VIOLATION DE LA For
DUE A L' ACTE.

,tE-

1°

Sic cass., 28 avril
I, 227, 1°).
Sic cass., 28 avril
I, 227, 4°).
Sic cass., 23 mars
I, 201, 6°).
Sic cass., 23 mars
I, 201, 3°),

1936 (Bttll. et PAsrc.,.
1936 (Bull. et PASIC.,.
1936 (Bull. et PASIC.,
1936 (Bull. et PASIC.,

COUR DE CASSATION
ven.u de ce que des documents interessant
sa defense auraient ete retires du dossier
avant jugement, lorsque ce moyen ne
trouve aucun appui dans les constatations
_. du juge du fond.
30 ·Lorsque les statuts d'une societe cooperative attribuent formellement au conseil
d' administration pouvoir de representer
la societe en justice et portent d' autre part
que les actions judiciaires intentees par la
societe ou contre elle sont suivies au nom de
l'administrateur-gerant, ne viole pas la foi
due a l' acte constatant les statuts l' arret
qui declare recevable la constitution de
partie civile de la societe representee par
son conseil d' administration contre celui
qui se pretend administrateur-girant.
{BERTELS, C. UNION DES QUINCAILLIERS
DE BELGIQUE, SOCIETE COOPERATIVE.)

Pourvoi contre }'ordonnance de la
chambre du conseil du tribunal de premiere instance d'Anvers du 9 avril 1934
et contre deux arrets de la cour d'appel de
Bruxelles des 21 mai 1935 et 23 mai 1936.
ARRET.

Attendu que le pourvoi est dirige tant
contre l'arret definitif que contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil
du tribunal d' Anvers et I' arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 21 mai 1935 sur la
recevabilite de la constitution de la partie
civile;
Sur le premier moyen, relatif a l'ordonnance de la chambre du conseil et tire de
Ia violation de quelques-unes des formalites que le Code d'instruction criminelle
prescrit a peine de nullite, e'n ce que les
actes de la procedure prouvent que le juge
d'instruction a fait rapport a I' audience du
26 janvier 1934 devant la chambre du
conseil du tribunal d'Anvers au sujet des
faits incrimines; que les debats furent clos
devant cette juridiction d'instruction le
2 mars, apres quoi la cause fut tenue en
deiibere; que, le 19 mars 1934, M. le president de Ia chambre du conseil annexa au
dossier,et en fit Ia constatation par une
mention speciale, un rapport d'expertise
dresse par l'expert a la requete de M. le
juge d'instruction apres la cloture des
debats :
Attenda qu'il ressort des documents
reguliere~ent J?roduits que le demandeur
conseil de nouvelles critiques sur le rapport
d'expertise figurant au dossier, le procureur du roi fit demander a l'expert, par
l'intermediaire du juge d'instruction, certains renseignements relativement a ces
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critiques; que cette note de renseignements
a .ete communiques par le juge d'instruction ala defense et a ete jointe au dossier·
avec la note-!;j3pohse tres detaillee que
celle-ci lui avait fait parvenir;
Que c'est apres avoir pris connaissance
de ces documents que la chambre du conseil, saisie le 2 mars, a, statue le 9 avril;.
Attendu que si pareille procedure n'est
pas expressement decrite dans le Code
d'instruction criminelle, aucune des dispositions de ce Code ne la prohibe, les droits
de la defense ayant ete respectes; que le
moyen ne peut etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen, tire de la violation des droits de la defense, en ce que des
documents importants qui faisaient partie
du dossier de }'instruction ont ete restitues
a la partie civile non encore constituee :
Attendu que le demandeur semble se
plaindre de ce que des documents interessant sa defense auraient ete retires du
dos~er et qu'ainsi les droits de la defense
aurment ete violes;
Attendu que les faits allegues par le
demandeur, auxquels on ne trouve pas.
meme d'allusion dans ses conclusions devant la cour d'appel, n'ont aucun appui
dans les constatations du juge du fond;
que le moyen manque done en fait;
Sur le troisieme moyen, tire de la violation de l'article 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque ne repond pas aux
conclusions du demandeur :
Attendu que la simple lecture de l'arret
attaque suffit a demontrer qu'il repond
aux conclusions du demandeur et constate
l'existence des differents elements de }'infraction; qu'il est done' motive au VCBU de
la loi;
Sur le quatrieme moyen, relatif a l'arret
du 21 mai 1935 sur la recevabilite de la
constitution de la partie civile, et base sur
la violation des statuts de la societe, en ce
que la societe partie civile n'est pas representee en justice conformement aux dits
statuts :
Attendu que le demandeur se pretend
encore administrateur-gerant de la societe
cooperative partie civile et soutient qu'aux
termes de l'article 23 des statuts, il a seul
qualite pour representer la societe en.
justice et que, partant, celle-ci ne pouvait
pas se constituer partie civile contre lui
par son conseil d'administration;
Attendu que l'article 23 des statuts, s'il
porte que "les actions judiciaires inten tees
r a soc1e e ou contre elle sont suivies au
nom de l'administrateur-gerant "• stipule
aussi expressement que "le conseil d'administration... peut notamment... plaider
devant toutes juridictions, tant en demandant qu'en defendant, obtenir toutes deci-
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sions, sentences, jugements et arrets, les
faire executer ... »;
Attendu que, les statuts attribuant formellement au conseil d,'administration
pouvoir de representer la societe en justice,
c'est regulierement que la societe s'est
constituee partie civile par l'organe du
conseil d'administration; qu'a sup poser
meme que le demandeur flit encore administrateur-gerant, encore ne pourrait-il
trouver dans cette autre stipulation des
statuts, que les actions judiciaires sont
suivies en son nom, un obstacle a !'action
dirigee contre lui par la societe representee
par le conseil d'administration;
Attendu qu'en en decidant ainsi, !'arret
n'a pu violer la foi due a l'acte constatant
les statuts et que le moyen n'est done pas
fonde;
Sur le cinquieme moyen, tire de ce que
Ia partie civile n'etait pas recevable et que
son action n'est pas fondee, n'ayant pas
etabli le prejudice allegue :
•
Attendu que le moyen s'attaque aux
constatations souveraines du juge du fond,
et ne peut etre accueilli;
Attendu, au surplus, que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que les condamnations prononcees sont legales;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; met
les frais a charge du demandeur.
Du 6 octobre 1936. - 2• ch. - Pds.
et rapp. M. Waleffe, conseiller faisant
fonctions de president. Concl. conf.
M. Leon Cornil, avocat general.

CONSTITUANT L'EXECUTION D'UNE MEME
INTENTION DELICTUEUSE. POINT DE
DEPART DE LA PRESCRIPTION .. DERNIER FAIT.

t.o

CONCUSSION.- DROIT PENAL COLONIAL. INTENTION FRAUDULEUSE REQUISE.

1° La poU?·suite du chef d'une infraction
commise au Congo est recevable en Belgique lorsqu'une poursuite est intentee au
Congo, qu'un procureur du roi de la
Colonie adresse aux autorites iudiciaires
de la Metropole une commission rogatoire
aux fins d'entendre l'inculpe et que celui-ci
est ainsi trouve en Belgique; il n' est pas
necessaire que la poursuite ait ete intentee
dans la Colonie a un moment ou l'inculpe
s'y trouvait ou que l' acte de poursuite ait
touche l'inculpe dans la Colonie. (Loi du
18 octobre 1908, art. 30.)
2o Les actes interruptifs de la prescription
accomplis au Congo dans une poursuite
du chef d'une infraction y commise interrompent la prescription de l' action publique intentee ulterieurement en Belgique, l'inculpe ayant ete trouve dans la
Metro pole.
3° Lorsque plusieurs faits constituent l' execution d'u!ne mi!me intention delictueuse,
la prescription de l' action pu blique ne
commence a courir qu' a partir du der.nier (1).
t.o La concussion, telle que la prevoit le
droit penal colonial, requiert !'intention
frauduleuse. (Code pen. du Congo,
livre II, art. 59.)
(PLASKIE.)

2• CH.- 6 octobre 1936.
10 CONGO. INFRACTION COMMISE AU
CoNGO. PouRSUITE INTENTEE AU
CONGO.
COMMISSION ROGATOIRE
ADRESSEE AUX AUTORITES JUDICIAIRES
DE LA METROPOLE. INCULPE TROUVE
EN BELGIQUE. -POURSUITE RECEVABLE
EN BELGIQUE.- PAS NECESSAIRE QUE
LA. POURSUITE AIT ETE INTENTEE DANS
LA COLONIE A UN MOMENT OU L'INCULPE S'Y TROUVAIT OU QUE L'ACTE DE
POURSUITE AIT TOUCHE L'INCULPE DANS
LA COLONIE.

2o PRESCRIPTION EN MATIERE RE. PRESSIVE. POURSUITE INTENTEE
AU CONGO DU CHEF D'UNE INFRACTION
Y C.OMMISE. ACTES INTERRUPTIFS
ACCOMPLIS AU CONGO. EFFET UTILE
DANS LA POURSUITE INTENTEE ULTERIEUREMENT EN BELGIQUE.

so

PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE. _:_ PLURALITE DE FAITS

Pourvoi ~outre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 2t. juin 1936.
ARRET.

Sur le premier moyen, tire de la violation de !'article 30, § 1er, de la Charte
coloniale, en ce que la justice metropolitaine a ete saisie d'une infraction commise
dans la Colonie, l'inculpe ayant ete trouv~
en Belgique, alors que !'action publique
n'avait pas ete mise en mouvement dans
la Colonie et qu'aucun acte de poursuite
n'avait ete accompli :
Attendu que la justice metropolitaine
est, aux termes de !'article 30, § 1er, de Ia
Charte coloniale, competente pour con(1) Voy. cass., 14 decembre 1931 (Bu.U. et
PASIC., 1932, I, 6); 14 fevrier 1935 (ibid., 1!135,
I, 159) et 8 juillet 1935 (ibid., 1935, I, 315 et
les notes).
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naitre des infractions commises dans Ia valeur egale avec le franc beige, Ies imp6ts
Colonie, Iorsque l'inculpe poursuivi dans des indigenes du territoire de Manianga
et avoir conserve pour lui les differences
Ia Colonie est trouve en Belgique;
Attendu qu'il appert de !'arret attaque, du change effectue a Ia Banque du Congo
ainsi que des pieces regulierement pro- beige a Matadi et a Ia mission protestante
duites, qu'une instruction judiciaire a ete de Kingoy; que le dernier des faits pour
ouverte a charge du demandeur du chef lesquels le juge du fond a prononce une
de concussion par le parquet de Leopold- peine unique en constatant qu'ils sont
ville; que l'officier du ministere public !'execution d'une meme intention delicpres le tribunal de premiere instance de tueuse est done du 30 juin 1932;
Leopoldville a procede a cette instruction;
Attendu que le magistrat instructeur de
que, notamment, ce magistrat, remplissant Ia Colonie a entendu de nombreux temoins
les fonctions,du juge d'instruction dans Ia du 2 juillet au 15 octobre 1934; que c'est
Metropole, a procede du 2 juillet au 15 oc- le 14 mars 1935 que le procureur du roi a
tobre 1934 a !'audition de nombreux signe Ia commission rogatoire adressee aux
temoins; qu'enfin, le procureur du roi de autorites judiciaires belges et qu'enfin le
Leopoldville a, le prevenu ne se trouvant requisitoire d'informer du procureur du
pas en Afrique, adresse une commission roi de Bruxelles est date du 29 juin 1935;
Attendu qu'il suit de ces considerations
rogatoire aux autorites judiciaires de Ia
Metropole aux fins d'entendre le deman- que c'est a juste titre que !'arret attaque
deur sur les faits mis a sa charge; qu'ainsi a declare que les faits incrimines n'etaient
l'officier de police judiciaire commis par pas converts par Ia prescription;
M. le procureur du roi de Bruxelles pour
En ce qui concerne Ia deuxieme branche
executer Ia dite commission rogatoire, a du moyen:
trouve le demandeur en Belgique;
Attendu que !'arret decide que c'est en
Attendu qu'il suit de ces faits que, con- pleine connaissance de cause que le deformement a !'article 30 precite, le deman- mandeur a accepte ce qu'il savait exceder
deur a ete trouve en Belgique alors qu'il ce qui etait dil et qu'il s'en est attribue Ie
etait poursuivi dans Ja Colonie du chef montant;' que, vainement, pou,r etablir
d'une infraction qu 'il y aurait commise; sa bonne foi, ii invoque qu'aucune circuQue manque de toute base legale le laire administrative n'existait en Ia masou tenement du demandeur, d'apres lequel tiere; que le premier juge relevait a ce
ii faudrait, pour que !'action publique fi'lt point de vue que l'excedent ainsi per~:u par
recevable dans Ia Metropole, que Ia pour- Ie demandeur avait majore de 32 p. c. tout
suite ait ete intentee dans Ia Colonie a un ou partie des impots dus par les indigenes;
moment oil l'incuJpe s'y trouvait et qu'il
Attendu que le juge du fond constatait
ait ete touche dans Ia Colonie par Ia pour- done ainsi !'intention frauduleuse requise
suite y in ten tee;
pour que le delit de concussion soit punisQue c'est a juste titre que Ia justice sable et que Ia E;econde branche de ce
metropolitaine a ete saisie de cette infrac- moyen n'est pas plus fondee;
tion et que le moyen n'est pas fonde;
Attendu, au surplus, que les formalites
Sur le second moyen, tire de Ia violation substantielles ou prescrites a peine de nulde !'article 97 de Ia Constitution, defaut lite ont ete observees et que les condamde motif, en ce que : 1° aucune date n'est nations prononcees sont conformes a Ia
precisee quant aux faits reproches au Ioi;
demandeur et ainsi il est impossible de se
Par ces motifs, Ia cour rejette .. ,; met les
prononcer sur Ia prescription de !'action frais a charge du demandeur. '
publique; 2° !'intention frauduleuse reDu 6 octobre 1936. - 2e ch. - Pres. et
quise pour le delit de concussion n'est pas rapp.
M. Waleffe, conseiller faisant foncconstatee :
En ce qui concerne Ia premiere branche : tions de president. - Concl. con{. M. Leon
Attendu que !'arret attaque constate Cornil, avocat general.
d'abord " qu'ainsi que le releve le premier
juge, les faits doivent se situer en 1931 et
2e CH. - 6 octobre 1936.
au debut de 1932, en tout cas avant
octobre 1932; qu'il resulte du journal de
route du prevenu que, le 30 juin 1932, ii a 10 PECHE.- PtCHE FLUVIALE.- CITA'
'
percu les impDts dans le sect
NISTRATION DES EAUX ET FORETS. poste de Luozi (territoire de Manianga) »;
POUVOIR DU PROCUREUR DU ROI D'INque, d'autre part, le premier juge consta-.
TERJETER APPEL. - PAS D'OBLIGATION
tait que le prevenu reconnait avoir, en
DE NOTIFIER L'APPEL A L'ADMINISTRA1931 et en 1932, en qualite de collecteur
d'impots, encaisse en argent frangais a
TION.
24
PASIC., 1936.- fre PARTIE.
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commune au titre de son
les constructions faites en
ux reglements de police des
maux constituent un etat
mire a la loi des lors que,
mstatations de l'autorite
les lesen t l'in teret general
c; qu'en pareil cas, les tritvoir releve les elements de
t, par application de l'arde d'instruction criminell'e,
edonner la demolition; qu'a
reglement communal leur
point, un pouvoir d'apprereserve ne pourrait valoir,
mire a la loi;
le jugement attaque eon; l'espece, la ville de Mavile, a reclame, devant le
pression des ouvrages faits
sans autorisation du college
Jntravention au reglement
l releve, par la meme, que
etente a estime necessaire
les dits ouvrages;
cette appreciation de l'auJe liait le tribunal et que la
'en fait le jugement suffit
ondamnation aux reparapar le jugement attaque;
1e le moyen est depourvu
nt qu'il reproche au jugetvoque, en outre, les prerticle 2 de Ia loi du 28 mai
)OUr le surplus, le moyen
:lement;
ue la decision entreprise a
me procedure dans laquelle
ubstantielles ou prescrites
;e ont ete observees et que
ons prononcees sont confs, la cour rejette ... ; conlldeur aux frais.
, 1936. - 2" ch. - Pres.
seiHer faisant fonctions de
2pp. M. Soenens. - Concl.
Cornil, avocat general. IL

- 6 octobre 1936.
EJN CASSATION. - DE- MATIERE REPRESSIVE.COUR D'APPEL. - DECLAREFFE DE LA JURIDICTION
LA DJ1:CISION ATTAQUEE.SPECIALE. - DECRETE-

2° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI IRREGULIER ET POURVOI REGULIER INTRODUITS SUCCESSIVEMENT DANS LES DELAIS
LEGAUX. ,....-- DESISTEMENT ULTERIEUR
DU POURVOI IRREGULIER. - LEGALITE.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. CONSTATATION QUE LA PARTIE CIVILE
N'ENCOURT AUCUNE · RESPONSABILITE
DANS UN ACCIDENT. ALLOCATION
DE LA MOITIE SEULEMENT DU MONTANT
DU PREJUDICE. CONTRARIETE DE
MOTIFS.- DEFAUT DE MOTIFS.
1° La cour decrete le desistement resultant

d'une declaration faite au greffe de la
juridiction qui a rendu la decision attaquee, par un avo cat ala cour d' appel nanti
d'une procuration Speciale, laquelle a ete
annexee au proces-verbal de la declaration (1).
2° Lorsque la meme partie a, dans les delais
Ugaux, introduit un pourvoi irregulier et
un pourvoi regulier et s'est ulterieurement
desistee du pourvoi irregulier, la cour
decrete le desistement du premier pourvoi
et statue sur le second (2). (Solution
implicite.)
3° Est entachee d'une contradiction de
motifs equivalant a un defaut de motifs, la
decision qui, apres avoir constate que la
partie civile n'encourt aucune responsabilite dans un accident, ne lui alloue que
la moitie du montant du prejudice subi
·
par elle. (Constit., art. 97.)
(AUTOBUS BRUXELLOIS, C. STEPHANOFF.)
Pourvois contre un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles siegeant
en degre d'appel du 27 mai 1936.
ARRET.
Sur le pourvoi du 28 mai 1936 :
Attendu que, par declaratior de
M" Jones, avocat, porteur d'une procuration speciale y annexee, la societe demanderesse a declare se desister de ce pourvoi;
que le desistement est regulier en la forme;
Par ces motifs, la cour decrete le desistement et condamne la demanderesse aux
frais afferents a ce pourvoi;
Sur le pourvoi du 29 mai 1936 :
Sur le moyen unique, tire de la violation
de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que
1

(1) et (2) Voy. cass., 18 m:ai 1933 (Bull. et
PAsiC., 1933, I, 234), avec les conclusions du
ministere public, notamment a la page 242,
deuxieme colonne.

la loi du 19 janviale, le droit de
K: et forets d'inl chef de certains
contraventions
du droit qui ap)]ic »;
r donne assignanparaitre devant
!ministration des
, intervenue dans
ment du tribunal
mse du ministere
!

)ur du roi puisait
lvoir d'en relever
:osition legale ne
cet appel a l'Adforets, demeuree

me pas fonde;
fonde sur ce que
declare que les
t pas sous l'applimvier 1883 sur la
msequence, refuse
.ions de Ia dite loi.
s de poissons :
8fendeurs etaient
des '' vairons » au
es; que l'acte de
tr la loi du 19 jan.dant a la capture
cider que la peche
mt des poissons au
ru'au sens scienti'mbe pas sous l'apons de Ia loi du
: peche fluviale, le
t relever que les
~Stines »a l'alimennstance qu'il serait
ins poissons comme
IS affecter a ]a table
) leur chair est peu
iU'il en resulte qu~
tt pas " propres » a
te, ne suffit pas a
eche ne tombe pas
iispositions de la loi
uence, que c'est en
Ia peche que le juge
la peche du vairon
our casse la decision
que le present arret
re"istres du tribunal
te~tion en soit faite
:ision annuiee; conaux frais et renvoie
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Ia decision attaquee ne peut etre consideree comme valablement motivee puisque, statuant sur l'appel de la partie
civile, elle a rejete ce recours et confirme
le jugement a quo qui declare la demanderesse responsable du dommage lui cause
par I' accident, i.t concurrence de 50 p. c.,
en raison de fautes dont serait pretendument coupable son prepose, alors que Ies
motifs de la decision attaquee declarent
formellement qu'aucun element de faute
ne peut etre retenu i.t charge du dit prepose:
Attendu que le jugement a quo declare
qu'i.t raison d'une faute commise par le
prepose de Ia demanderesse, celle-ci doit
supporter elle-meme la moitie du dommage
subi;
Attendu que la decision attaquee constate, d'une part, que le premier juge a
exactement evalue le dommage subi par
la demanderesse, et, d'autre part, que Ie
prepose de la demanderesse n'a commis
aucune faute; que ces constatations devaient logiquerilent amener Ie juge i.t
allouer
Ia demanderesse Ia somme
constituant Ia reparation integrale du
dommage subi; mais qu'au lieu de ce faire,
Ia decision attaquee, confirmant dans son
dispositif Ia sentence du premier juge,
n'alloue i.t la demanrleresse que la moitie
de cette somme;
Qu'ainsi le dispositif de la decision attaquee est en contradiction avec les motifs
de celle-ci, ce qui equivaut i.t !'absence de
motifs; que le moyen est done fonde;
Par ces motifs, la 'cour casse la decision
attaquee et ordonne que Ie present arret
soit transcrit sur les registres du tribunal
de Bruxelles et que mention en soit faite
en marge de I.a decision annulee; condamne Ie defendeur aux frais afferents
au second pourvoi; renvoie la cause devant
Ie tribunal de Louvain.
Du 6 octobre 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. De Wilde. Concl. conf. M. Leon Cornil, avocat general.
- Pl. M. Simont.

a

1re

CH.-

8 octobre 1936.

1° ALLOCATIONS FAMILIALES.
NATURE DE !.'INSTITUTION. - SERVICE
PUBLIC.
J.IC.IMMEDIATEMENT APPLICABLE.
1° Le legislateur, en o1·ganisant la distribution d' allocations familiales, n' a pas voulu
reconnattre des droits individuels pre-

existants; il a eu en vue l' interet social des
familles et a cree un service public; son
muvre a un caractere d' ordre public (1).
(Loi du 4 a out 1930, modifu\e par I' arrete royal du 14 aout 1933.)
2° Les lois sur un seTvice public sont applicables immediatement, a moins que le
legisldteur n'en ait autrement decide (2).
(1° ASSOCIATION TEXTILE, C. BOLSSENS, ET
2° CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION
POUR ALLOCATIONS FAMILIALES, C: DIAS.)
Pourvois contre deux arrets du conseil
de prud'hommes d'appel de Gand du
22 octobre 1934.
Deux arrets conformes i.t Ia notice.
Du 8 octobre 1936. - Fe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Wouters.- Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general. Pl.
M. Ladeuze.
'pe CH.- 8 octobre 1936.

1° ACQUIESCEMENT.
PRESOMP·
TIONS GRAVES, PRECISES ET CONCOR·
DANTES FORMANT PREUVE DE SON
EXISTENCE. -PREUVE RECEVABLE.
2° CASSATION. - COMPETENCE. - y
A-T-IL EU ACQUIESCEMENT A LA DECISION
ATTAQUEE? - QUESTION DE FAIT QUE
LACOUR A COMPETENCE POUR RESOUDRE.
1° L'existence de l'acquiescement du demandeur en cassation
la decision attaquee
est une question de fait que la couT peut
deduire d'un ensemble de presomptions
graves, precises et con9ordantes (3). (Code
civ., art. 1353.)
2° La couT a competence pour apprecier en
faits' il y a eu acquiescement a la decision
attaquee (4).

a

(DESMET, C. VILLE DE BRUXELLES.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 16 novembre
1928.
ARRET.
Sur la fin de non-recevoir opposee au
pourvoi et deduite de l'acquiescement du
demandeur i.t Ia decision attaquee :
Attendu que des documents reguliere-

PASIC., 1935, I, 295 et 296 et les notes).
(3) Voy. SCHEYVEN, nos 67bis et 128, p. 165
et 187.
(4) Comp. cass., 10 decembre 1925 (Bull. et
PASIC., 1926, I, 109) et2 juin 1927 (ibid., 1927,
I, 250).
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ment produits a l'appui du memoire en
Attendu que, posterieurement a cette
reponse, il resulte que, le 22 novembre. notification, le 30 janvier i929, le conseil
i928, le conseil du demandeur a declare au du demandeur a regie sans reserve entre
conseil de la defenderesse : " Mon client les mains de l'avoue de la defenderesse les
m'autorise a vous dire qu'il acquiesce a depens d'appel auxquels le demandeur
·
!'arret prononce par la cour d'appel et il avait ete condamne;
me prie de vous demander de faire en sorte
Attendu, enfin, qu'il echet de remarquer
que les indemnites lui soient versees aussi- que le demandeur n'est sorti de sa longue
tot que possible »; que, le i9 decembre inaction qui a suivi l'envoi en possession
i928, le conseil du demandeur a rappele de la defenderesse du ii mai i929 et qu'il
cette declaration au conseil de la defende- n'a songe a desavouer son conseil de i928
resse et repete que son client serait desi- que lorsque, la question de la devaluation
reux de recevoir payement des indemnites du franc ayant ete tranchee par la juriS··
lui allouees par l'arret de la cour d'appel prudence, il a entrevu la possibilite d'obtenir la cassation de I' arret;
du i6 novembre;
Attendu qu'aujourd'hui le demandeur
Attendu qu'il resulte de tous ces elecon teste avoir donne a son conseil de i928 ments un ensemble de presomptions
le mandat special d'acquiescer a la deci- graves, precises .et concordantes qui demontrent la realite de l'acquiescement du
sion attaquee;
Mais attendu que, le 3i decembre i928, demandeur a la decision attaquee, ce qui
il a lui-meme accompli un acte qui de- entraine la non-recevabilite du pourvoi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; conniontre que, comme l'avait dit son conseil,
il avait reellement renonce a attaquer damne le demandeur aux depens et a l'inl'arret par la voie du pourvoi;
.
demnite de i50 francs envers la defendeAttendu que, ce jour, il a, par exploit resse.
enregistre de l'huissier Devred, notifie e t
Du 8 octobre i936.- ire ch.- Pres.
declare a la defenderesse qu'au cas ou la M. Goddyn, premier president. - Rapp.
parcelle expropriee ne recevrait pas la M. Vitry. - Concl. conf. M. Sartini van
destination d'utilite publique pour laquelle den Kerckhove, avocat general. - Pl.
elle a ete specialement expropriee, il MM. Simont et Duvivier.
entendait se prevaloir de la disposition de
!'article 23 de la loi du i7 avril i835 et
operer la reacquisition de ce bien' aux con2" CH. - 12 octobre 1936.
ditions indiquees par cette dispoRition;
Attendu que cette notification n'avait
0
aucune raison d'etre si l'arret n'allait pas i INFRACTION. - CAUSES DE JUSTIFICATION. :..__ LEGITIME DEFENSE. etre execute du commun accord des
APPRECIATION SOUVERAINE PARLE JUGE
parties, la defenderesse y ayant a son tour
DU FOND.
acquiesce, le i9 decembre, et reclame les
titres de propriete du demandeur en vue 2° INFRACTION. - PROVOCATION. de la demande de certificat hypothecaire;
VIOLENCES GRAVES. APPRECIATION
Attendu que le demandeur le proclame
SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND.
lui-meme dans le corps de !'exploit lorsque,
rappelant que, suivant arret de la cour i o Le juge du fond apprecie souverainement
d'appel de Bruxelles du i6 novembre
si des coups ont ete commandes par la
i928, l'indemnite principale a ete fixee a
necessite actuelle de la defense de sa perla somme de i6,500 francs, il dit que cette
sonne de celui qui les a portes (i). (Code
indemnite, ainsi que les indemnites accespen., art. 416.)
soire·s, vont lui etre reglees incessamment, 2o Le juge qui, apres avoir constate que le
et que, prealablement a ce reglement, il
prevenu qui a porte des coups a, jusqu'a
juge opportun de faire savoir a l'exproun certain point, ete excite par l' attitude
priant qu'il entend eventuellement se preagressive de la victirne, declare que
WJ.loir de la disposition de !'article 23 de la
cependant les violences exercees par celle-ci
loi du i7 avrili835;
n'ont pas le caracte1·e de gravite requis
Attendu, il est vrai, que la notiftcation
par l'article 411 du Code penal, ecarte,
se termine par la clause de style qu'elle se
par une appreciation souveraine, /'excuse
fait a toutes fins utiles generalement queltiree de Ia provocation, laquelle requiert
conques et sons les plus expresses r'.lserves
des violences gmves (2). (Code pen.,
de la part du requerant;
art. Hi.)
Mais attendu que pareilles reserves contredisent l'acte volontaire d'execution
(1) et (2) Comp. cass., 25 mai 1925 (Bull. et
qu'elles accompagnent et sont depourvues
PASIC., 1925, I, 259).
de tout effet;
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Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 14 juillet 1936.

2° Qu'est non recevable, avant l'arret
definitif, Ie pourvoi dirige contre un arret
qui se borne a allouer une indemnite provisionnelle a la partie civile (en cause de
Bosquette) (2).

ARRET.

Sur le moyen, pris de la violation de
!'article 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque ne_ serait pas motive faute
d'avoir justifie la non-application de !'article 416 ou tout au moins de !'article 411
du Code penal et se contredirait "en declarant d'une part la provocation exclue et
en reconnaissant d'autre part qu'il y a eu
une attitude agressive de la part de la
victime », contradiction equivalant a un
defaut de motifs :
Attendu que l'arret denonce motive
Iegalement le rejet de la cause de justification tiree de la legitime defense en declarant que le coup porte a Hans n'etait pas
commande par Ia: necessite actuelle de la
defense de la personne du prevenu; que
cette appreciation est souveraine et exclut
rapplication de !'article 416 du Code
pel).al; .
Attendu que, d'autre part, si !'arret
denonce constate que le prevenu a ete
"jusqu'a uncertain point excite" par I' attitude agressive de la victime, il releve
cependant que les violences exercees
vis-a-vis de lui « n'ont pas assurement le
caractere de gravite requis par I' article .411
du Code penal»; que, sur ce point encore,
!'appreciation du juge du fond est souveraine; qu'elle a permis a la cour d'ecarter
!'excuse tiree de la provocation, laquelle
requiert, aux termes du dit article 411, des
violences graves envers les personnes;
Attendu que la cour ne s'est pas mise en
contradiction avec elle-meme quand, apres
avoir constate qu'il y a eu certaine provocation, elle declare que celle-ci ne resulte
pas cependant de " violences graves »,
lesquelles sont requises pour qu'il y ait
excuse au sens de I' article 411 precite;
D'ou il suit que le moyen ne peut etre
accueilli;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandEmr aux frais.
Du 12 octobre 1936. - 28 ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Genart.
- Concl. con{. M. Gesche, premier avocat
general.
Du meme jour, arrets, en matiere repressive, decidant :
1o Que la cour decrete le desistement
regulierement forme d'un pourvoi dont
elle est saisie (en cause de Niederpriim) (1);

2 8 CH. -

1°

13 octobre 1936.

TRIBUNAUX. MATIERE REPRESSIVE. CONDAMNATION POUR UN FAIT
AUTRE QUE CELUI VISE PAR LA CITATION. JUGE DU FOND S'ETANT BORNE
A DONNER AU FAIT DONT IL ETAIT SAISI
SA QUALIFICATION LEGALE. LEGALITE.

2o MOYENS DE CASSATION. -

MA"
TIERE REPRESSIVE. VIOLATION PRETENDUE DE L'ARTICLE 1334 DU CODE
CIVIL. GRIEF PRIS DE CE QU' A ETE
REFUSEE AU DEMANDEUR LA REPRESENTATION « EN TITRE ORIGINAL " DE JUGEMENTS ANTERIEURS QUI AVAIENT PRONONCE DES CONDAMNATIONS PENALES A
SA CHARGE. REFUS MOTIVE PAR LA
CONSTATATION QUE LE DEMANDEUR NE
CONTESTAIT PAS CES CONDAMNATIONS.DECISION N'AYANT PU VIOLER L'ARTICLE 1334 DU CODE CIVIL.

3°

APPRECIATION SOUVERAINE
PARLE JUGE DU FOND. - MATIERE REPRESSIVE. TEMOIGNAGES.
VALEUR. APPRECiATION SOUVERAINE.

4° PRESCRIPTION EN MATIERE RE. PRESSIVE. ACTE INTERRUPTIF. CONTRAVENTION.- APOSTILLE DE L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRESCRIVANT UNE INFORMATION COMPLEMENTAIRE PAR LA GENDARMERIE. ACTE
INTERRUPTIF.
,

5° REGLEMENT PROVINCIAL. -DETERMINATION DE LA HAUTEUR DES HAIES
LE LONG DES CHEMINS VICINAUX.
LEGALITE.
60 CODE RURAL. ARTICLES 29, 30
ET 3 7 . - DISPOSITIONS RELATIVES A LA
CLOTURE DES HERITAGES ET AUX DISTANCES A OBSERVER POUR LES PLANTATIONS. ETRANG!'mES A LA HAUTEUR
DES HAIES CROISSANT LE LONG DES CHEMINS PUBLICS.

1° .Le pre~enu peut etre condamne pour une

(1) Sic cass., 23 septembre 1935 (Bull. et
PAsrc., 1935, I, 343, 3°, et la note).
(2) Sic cass., 8 juillet 1935 (Bull. et PAsrc.,
1935, I, 310).
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laquelle il a ete poursuivi, lorsque le juge
n'a fait que donner au fait vise par la
prevention sa qualification legale et a
donne au prevenu !'occasion de se defendre sur cette qualification (1).
2° La pretention du prevenu que soient
representes " en titre original " des ju~e
ments qui lui ont precidemment infhge
des condamnations penales est tegitimement rejetee par le juge du fond, sans que
puisse etre viole par la l'article 1334 du
Code civil,. lorsque le prevenu n'a pas
conteste avoir effectivement subi ces
condamnations.
so Le juge du fond a seul competence pour
juger de la sincerite et de l' exactitude des
depositions faites devant lui par les
temoins (2).
4,o Constitue un acte interrupti( de la
prescription de l'action publtque du chef
d'une contravention, l'apostille adressee a
la gendarmerie par l'officier du ministere
public pres le tribunal de police aux fins
de proceder a des devoirs complimentaires
. d'information (3).
5° Est legal en vertu de l' article 85 de la loi
provinciale du 30 avril 1836 et de l'article 32 de la loi du 10 avril 1841 sur les
chemins vicinaux, un reglement provincial
qui determine la hauteur a laquelle devront
etre maintenues les haies crotssant le long
des chemins publics.
6° Les dispositions des articles 29, 30 et 37
du Code rural concernent la cloture des
heritages et la distance a observer pour les
plantations et sont etrangeres a la determination de la hauteur des haies croissant
le long des chemins publics.
(STROOBANTS.)

Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Louvain du 7 mars 1936.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de la violation des droits de la defense, en ce que le
demandeur a ete condamne pour un fait
(1) Sm le pouvoir du juge de rectifier la
qualification, voy. principalement les divers
arrets releves dans la Table generale des
matieres du Bulletin des arrets de la Cour de
cassation, 1920 a 1924, v" T1·ibunaux; tout
specialement l'arret du 16 juin 1924 (Bull. et
PASIC., 1924, I, 407).
(2) Sic notamment cass., 7 juillet 1931
(Bull. et PASIC., 1931, I, 214, 20).
, (3) Comp. cass., 19 decembre 1921 (Bull. et
PASIC., 1922, I, 110).

dont il n'etait pas prevenu, le jugement
attaque ayant change non pas la qualification du fait, mais bien la prevention
elle-meme :
Attendu qu'aux termes de la citation,
le demandeur etait prevenu d' (( avoir, a
Wynghe-Saint-Georges, depuis moins de
six mois, laisse sa haie, croissant le long
du chemin public denomme " Kiezelijkenpad », depasser la :tJ.auteur reglementaire de 1 m. 70 c. "; que le jugement
attaque le condamne du chef de " s'etre
trouve, le 10 avril19.35, n'avoir pas, depuis
plus de deux ans, taille et ramene a la
hauteur de 1 m. 70 c. une haie croissant
le long d'un chemin et qui n'avait pas,
en souche, p.ne hauteur superieure »;
Attendu que le jugement, en modifiant
de la sorte la qualification, n'a pas condamne le demandeur pour des faits. autres
que ceux dont il etait inculpe, mais a
seulement applique .au fait incrimine sa
qualiflc~tion legale;
Attendu, au surplus, que le juge a laisse
au prevenu la faculte de se defendre contre
la prevention nouvellement libellee; qu'il
s'ensuit que le moyen manque de fondeme~;
.
.
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de !'article 1334, du Code civil, en ce
que le demandeur s'est vu refuser la representation, en titre original, de quatre jugements de condamnation :
Attendu que le jugement denonce constate que le demandeur n'a pas nie les
condamnations anterieures dont question
dans les pieces querellees; qu'ainsi sa
demande etait sans interet; qu'il s'ensuit
que la decision attaquee n'a pu violer les
dispositions legales ici invoquees et que le
moyen n'est pas fonde;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des droits de la defense, en ce que la
demande de poursuites pour faux temoignages, formulee par le demandeur, a ete
rejetee :
Attendu que le jug·e du fait a seul competence pour juger de la sincerite et de
!'exactitude des depositions faites devant
lui; que la cour de cassation n'a pas competence pour apprecier les depositions su·r
lesquelles le juge du fond a fonde sa conviction; qu'il s'ensuit que le moyen n'est
pas recevable;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation des prescriptions Ieg·ales, notamment
des articles 159 et 212 du Code d'instruction criminelle, en ce que le demandeur a
ete condamne par le tribunal correctionnel,
lequel etait incompetent puisqu'il s'agissait d'une contravention, et que celle-ci
etait prescrite :
Attendu qu" le tribunal correctionnel
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etait competent pour jug-er, en deg-re
d'appel, la contravention dont s'ag-it;
qu'ainsi que le constate le jug-ement attaque, la prescription de l'action publique
avait ete interrompue par l'apostille de
l'officier competent du ministere public, en
date du ·7 septembre 1935, prescrivant ala
g-endarmerie des devoirs complementaires
d'information; que le moyen n'est done pas
fonde;
Sur le cinquieme .moyen, pris de l'illegalite du reg-lement provincial applique en
l'espece, ell ce que les haies du demandeur
se trouvent a la distance non pas reglementaire, mais leg-ale, de la limite separative (0 m. 50, et \).On 0 m. 25), de sorte
qu'elles tombent sous !'application des
articles 29, 30 et 37 du Code rural :
Attendu que le reglement querelle a ete
pris en vertu des articles 85 de la loi provinciale du 30 avril1836 et 32 de la loi du
10 avril18H, sur les chemins vicinaux, et
qu'il ne depasse aucunement les pouyoirs conferes par les lois aux conseils
·
provinciaux;
Attendu que le fait sur lequel est basee
la condamnation et qui consiste a n'avoir
pas ramene a une hauteur determim3e une
haie croissant le long d'un chemin public,
est sans aucun rapport avec les dispositions
ici invoquees, du Code rural, qui con<:ernent la · cloture des heritages et les
distances a observer pour la plantation;
que le moyen n'est done pas fonde;
Et attendu, pour le surplus, que les
formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
les peines prononcees sont conformes a la
loi ·
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 13 octobre 1936. - 2• ch. -Pres.
et rapp. M. Soenens, conseiller faisant
fonctions de president. - Concl. conf.
M. Gesche, premier avocat general.

I' action civile (en cause de Thys) (1);
2° Un reglement de juges (ordonnance
de renvoi devant le tribunal correctionnel,
le tribunal se declarant incompetent, le prevenu etant militaire) (en cause du procureur du roi a Gand contre Roels) (2);
3° Que lorsque la feuille d'audience
porte que le prevenu a depose des conclusions et que ces conclusions ne se trouvent
pas dans le dossier soumis a la cour de
cassation, celle-ci casse d'office la decision
attaquee pour le motif que, le contenu de
ces conclusions ne lui etant pas connu, il
lui est impossible de verifier si la procedure
a ete reguliere (en cause de Haverals) (3);
4° Que manque en fait le moyen· qui
reproche a l'arret attaque de n'avoir pas
repondu aux conclusions du demandeur,
alors que ces conclusions etaient les memes
que celles qu'avait rejetees le premier juge
par une decision motivee et que l'arret
attaque a declare etre demeures constants
devant la cour les faits opposes pa:r le
premier juge a ceux invoques dans ces
conclusions (en cause de Kennes).

Du mi!me jour, arri!ts, en matiere repressive, decidant :.
1° Que lorsque le condamne se pourvoit
contre un arret qui statue definitivement
sur l'action publique et qui est d'instruction sur l'action civile, la cour regoit le
pourvoi en ce qui concerne l'action publique et, si elle le rejette, declare non
recevable le pourvoi en ce qui concerne

Attendu qu'au pourvoi les defendeurs en
cassation opposent une fin de non-recevoir,
deduite de ce que l'arret attaque confirme
deux jug-ements du tribunal de commerce
de Bruxelles en date des 22 juin 1928 et
10 decembre 1930, par adoption des motifs
de ces jugements, sans que ces motifs
soient Iegalement partes ala connaissance
de la cour de cassation;

(1)
1934,
. (2)
1930,

(3) Sic cass., 28 mai 1932 (Bull. et PAsrc.,
1932, I, 172),
( 4) Comp .. cass., 4 avril 1935 (Bull. et
PASIC., 1935, I, 214),

1'" cR.- 15 octobre 1936.

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE
CIVILE. - PIECES A JOINDRE. - OMISSION DE JOINDRE AU POURVOI LES DECISIONS DE PREMIERE INSTANCE NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU MOYEN.
- NON RECEVABLE.
N'est pas recevable le moyen qui, a defaut
de la production des jugements rendus en
premiere instance, ne peut i!tre compris (4).

(ETAT BELGE ET CONSORTS, C. SOCIETE DE
DROIT ALLEMAND OFFENE HANDELSGESELLSCHAFT SCHENKER ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 14 juillet 1934.
ARRET,

Sic cass., 4 juin 1934 (Bull. et PAsrc.,

I, 303 et la note).
Sic cass., 31 mars 1930 (Bull. et P.I).SIC.,
I, 181, 2°):
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Attendu que, statuant sur la recevabilite·
de l'appel dujugement du 22 juin 1928, !'arret attaque envisag·e la recevabilite de la demaude formee par la seule Societe Schenker
und co et declare qu 'a juste titre et par des
considerations auxquelles il convient de se
rallier, le premier juge a estime que la
demande, telle qu'elle avait ete formulee,
avait pour objet, en ce qui concerne chacune des parties citantes, de faire valoir
des droits propres et individuels et qu'il
s'ensuit qu'est recevable l'action de la
Societe Schenker und co telle qu'elle a ete
in tentee;
Attendu que, statuant sur l'appel du
jugement du 10 decembre 1930, l'arret
attaque rencontre et repousse un moyen
nouveau presente en appel, contestant la
recevabilite de l'action de la defenderesse
au pourvoi en decidant en fait souverainement que la defenderesse a ete mise en
possession de la 1ettre de voiture du wagon
1itigieux n° 104544 dont elle a obtenu la
delivrance;
Attendu, au surplus, que I' arret attaque,
examinant la faute qu'aurait pu commettre la defenderesse en prenant livraison
du wagon n° 104544 dans les conditions ou
cette reception est intervenue, declare qu'a
juste titre et par des considerations auxquelles la cour d'appel se rallie, le premier
jug·e a decide que la societe dMenderesse
au pourvoi n'a pas commis de faute;
Attendu que, statuant sur les deux a;epels lui deferes et par adoption des motifs
des jugements dont appel, l'arret .a~taque
confirme ces jugements tout en des1gnant
un arbitre rapporteur avant de statuer
definitivement sur le fond;
Attendu que le moyen nouveau propose
devant le juge d'appel est tel que la cour
ne peut comprendre l'arret sur le point ou
il est denonce que si elle connait tout
l'arret attaque, notamment sur les points
ou celui-ci adopte les motifs des jugements
dont appel, motifs· qui ne sont pas reproduits dans les pieces soumises a la cour;
Attendu, des lors, que la cour se trouve
dans l'impossibilite d'apprecier la Iegalite
du moyen et que le pourvoi advient non
recevable;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux depens de
!'instance en cassation et a deux indemnites de 150 francs, l'une envers le premier
defendeur et l'autre envers les defendeurs
repris sous le numero 2.
Du 15 octobre 1936. - fre ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. ---' Rapp.
M. Pourbaix. Concl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur general.
Pl.
MM. Marcq et Ladeuze.

fre CH. -

15 octobre 1936.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE CIVILE.- DECISION
NE REVELANT PAS AVEC CERTITUDE LE.
MOTIF JUSTIFIANT LE DISPOSITIF.- PAS
DE MOTIF.
N'est pas legalement motivee la decision qui
contient des motifs tels que le motif justifiant le dispositif n'appara'it pas clairement (1). (Constit., art. 97.)

{USINES REMY, C. ANTWERP ENGINEERING.)·
Pourvoi contre un arret de la cour·
d'appel de Bruxelles du 14 juillet 1934.
ARRET.
Sur le premier moyen, pris dt: la violation de l'article 97 de la Constitution, en ce
que l'arret attaque, apres avoir constate·
que les preposes de la demanderesse en
cassation n'avaient commis aucune faute
et que l'abordage litigieux etait uniquement imputable ala faute commise par le·
capitaine du remorqueur de la Ville d'Anvers, decide ensuite que la demanderessP.
en cassation doit neanmoins repondre des
consequences dommageables de ce meme
abordage et ce pour des motifs ambigus
qui ne permettent pas de discerner avec
certitude le fondement legal donne par le
juge du fond a sa decision et qui mettent
la cour de cassation dans l'impossibilite
d'exercer son controle, ce qui equivaut a
l'absence de motifs :
Attendu que l'arret denonce constate
qu'il ne peut etre reproche aux bateliers
de la demanderesse d;avoir neglige de
prendre · des mesures de prudence qui
eussent empeche la collision; qu'il declare
que l'abordage est du a la faute du capitaine commandant le remorqueur de la
Ville d'Anvers;
Que, neanmoins, il rend la demanderesse
responsable de cet accident et se fonde a
cette fin sur ce qu'elle ne peut a l'egard
des intimees, ici defenderesses, etre consideree comme etrangere a la faute qui a
determine I' accident;
Que, pour justifier cette appreciation,
l'arret denonce invoque : 1° " les dangers
et risques que presente pour les autres
batiments d'un bassin la navigation d'une
traine composee de trois batiments relies
les uns aux autres, dont deux sont incapables de se mouvoir par leur propre force »
(1) Sic note 8 sous oass., 11 decembre 1930
(Bull. et PABIC., 1931. I, 11).
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et, en outre, 2° "les conditions de la convention de touage qui, d'apres le reglement
en vigueur, etait intervenue entre la Ville
et l'appelante, ici demanderesse, convention par laquelle le patron du remorqueur
etait place sous les ordres d~s remorques et
par laquelle l'appelante couvre tout dommage qui viendrait resulter d'une fausse
manmuvre du remorqueur ";
Qu'il en deduit que (( relativement a
l'abordage dont s'agit au proces, la traine
constitue vis-a-vis des tiers un ensemble
indivisible ";
Attendu que le raisonnement du juge ne
se degage pas clairement de ces considerations; qu'il semble a voir envisage que le
commandement de la tra!ne, dispositif
dangereux en soi, dans des bassins, etant,
en vertu de la convention conclue entre la
demanderesse et la Ville d'Anvers, confie
aux bateliers de la demanderesse et celle-ci
etant tenue, en vertu de la meme convention, de couvrir tous les dommages causes
par l'un des batiments de Ia tralne, sa
responsabilite serait engagee a l'egard des
tiers par le seul fait de !'accident des que
celui-ci serait imputable a la faute du
capitaine du remorqueur;
Que, dans cette hypothese, et !'arret
ecartant expressement toute imprudence
des bateliers de la demanderesse dans la
conduite de leur propre bateau, la responsabilite de la demanderesse decoulerait
uniquement de la convention la liant
envers la Ville d' Anvers, ce qui para!t
inconciliable avec la conclusion de !'arret
que la demanderesse ne peut, a l'egard des
defenderesses, etre consideree comme
etrangere " a la faute )) qui a determine
!'accident; que cette derniere affirmation
implique une participation effective au
fait illicite qui constitue cette faute ou,
tout au moins, une participation indirecte
en vertu de I' article 1384 du Code civil;
Que, d'autre part, a s'en tenir aux
termes de !'arret denonce, Ia convention
conclue entre la Ville d'Anvers et la
demanderesse n'obligerait celle-ci qu'a
l'egard de la premiere; que I' arret n'invoque et n'indique meme pas la disposition legale ou conventionnelle qui obligerait, en outre, directement la demanderesse
a l'egard des tiers;
Attendu· que !'arret denonce ne revele
done pas avec certitude le motif de droit
justifiant sa decision; qu'il rend ainsi impossible le controle de la cour de cassation;
, p r an , 1 n es pas su Isamment
motive et viole la disposition legale invoquee au moyen;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner Ies autres moyens, Ia cour
casse !'arret den once; ordonne que le ,
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present arret sera transcrit dans Ies registres de Ia cour d'appel de Bruxelles et
que mention en sera faite en marge de
I' arret annule; condamne Ia defenderesse
aux frais et renvoie Ia cause a Ia cour
d'appel de Gand.
Du 15 octobre 1936.- 1re ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. ---, Rapp.
M. Limbourg. - Concl. con{. M. Paul
Leclercq, procureur general.
Pl.
MM. Marcq et Simont.

2e CH.- 19 octobre 1936.

1° COUR D'ASSISES. - 0RDONNANCJo;
FIXANT L'OUVERTURE ET DELEGUANT LE
PRESIDENT.- PAS D'OBLIGATION DE LA
NOTIFIER AUX ACCUSES OU D'EN JOINDRE
UNE EXPEDITION A CHACUN DES DOSSIERS DES CAUSES JUGEES PENDANT LA
SESSION.
2° COUR D'ASSISES.- DELEGATION DU
PRESIDENT. - REGULARITE. -PREUVE
RESULTANT DES MENTIONS DU PROCESVERBAL.
3° COUR D'ASSISES. - ORDONNANCE
FIXANT L'OUVERTURE ET DELEGUANT LE
PRESIDENT. - PUBLICATION NON PRESCRITE A PEINE DE NULLITE.- DEFAUT
DE PREUVE DE LA PUBLICATION. -PAS
OUVERTURE A CASSATION.
4° CASSATION. ---,- POURVOI DE L'ACCUSE. - ACTION CIVILE. - PAS DE
MOYEN D'OFFICE.
1° A ucune loi ne prescrit .que l' ordunnanc'e
du premier president de la cour d' appel
port ant fixation du jour de l' ouverture des
assises et delegation d'un conseiller pour
les presider so it noti fiee aux accuses et
jointe en expedition, extrait ou copie a
chacun des dossiers des causes jugees pendant la session (1). (Loi du 18 juin 1869,
art.. 91 et 92, 1o.)
2° Le proces-verbal qui mentionne que la
cour d' assises est composee notamment de
tel conseille1· a la cour d'appel designe
comme president de la session par ordonnance de telle date du premier president
suffit a prouver la regularite de la delegation du president (2).
·
3° La publication de ['ordonnance du pre(1) Voy. cass., 16 decembre 1901 (Bull. et
PAsro., 1902, I, 73) et 3 janvier 1928 (ibid.,
1928, I, 56, 5o).
(2) Voy. cass., i6 decembre 1901, voy. note
et 22 septembre 1925 (deux arrets) (Bull. et·
PAsrc., 1925, I, 389 et 390).
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mier president de la cour d' appel, portant
fixation du jour de l'ouverture des assises
et delegation d'un conseiller pour les
presider, n'est pas prescrite a peine ~e
nulliti; le defaut de preuve de l'accompltssement de cette formalite ne donne pas
ouverture a cassation (1). (Loi du 18 juin
· 1869, art. 91.) .
4o La cour ne souleve pas de moyen d'office
sur le pOttrvoi de l' accuse dirige contre
l' arret de la cour d' assises statuant sur
l'action civile (2).
(LEBON, C. DE CEUCKELAERE.)

Pourvois contre deux arrets de la cour
d'assises de la :Flandre orientale du 1er juil·
lent 1936.
·
ARRET.

; Attendu que les pourvois sont connexes
et qu'il y a lieu de les j oindre; · .
A. Quant au pourvoi dirige contre l'arret rendu sur l'actio.n publique :
Sur le moyen deduit de la violation des
articles 91 et 92 de la loi du 18 juin 1869,
293 et suivants du Code d'instruction criminelle, en ce que la composition reguliere
de la cour d'assises dont emane l'arret
attaque n'est pas Iegalement etablie par
suite du defaut : 1° de notification a I' accuse de }'ordonnance et de la delegation
prevues aux articles 91 et 92, 1°, sus vises;
2o de jonction aux pieces de la procedure
de !'expedition, extrait ou copie conforme
des dites ordonnance et delegation; 3° de
justification de l'accomplissement des formalites prescrites par !'article 91 pour la
publication de cette ordonnance :
Quant aux deux: .premieres .branches du
moyen:
Attendu que la fixation du jour de l'ouverture des assises et la delegation du
magistrat appele a les presider sont des
actes d'administration generale s'appliquant a toutes les causes a juger par la
cour d'assises durant une session;
Qu'il n'est prescrit par aucune loi et qu'il
est d'ailleurs inadmissible que pareils
actes, qui n'ont rien de special a une cause
determinee, doivent etre notifies a chaque
accuse et joints en expedition, extrait ou
copie a tous les dossiers des causes jugees
par cette cour, et ce sans que, devant elle,
comme c'est le cas dans l'espece, aucune
contestation se soit produite sur !'existence
ou la regularite de cette ordonnance et de
cette delegation;

. (n Sio FAUSTIN-HELIE,
J;1°

Bd,

NYPELS,

t. III,

f59l.
(2) Sic cass., 26 ;mai 1936, supra, p. 273, 5°.

Attendu que le proces-verbal des debats
constate que " la cour est composee >> (noc
tamment) « de M. Florimond Smetryns,
conseiller a la cour d'appel de Gand, designe comme president de la presente session
par ordonnance, en date du 29 avril1936,
de M. le premier president de la dite cour
d'appel »;
Attendu que la qualite de president des
assises du magistrat prenomme pour le
deuxieme trimestre de 1936, et la regularite de sa delegation sont affirmees authentiquement par cette constatation legale;
que la loi n'en exige pas d'autre preuve;
D'ou il suit qu'en ses deux premieres
branches, le moyen manque en fait
comme en droit;
Quant ala troisieme branche du moyen :
Attendu que la publication de !'ordonnance portant fixation du jour de l'ouver~
ture des assises et designant en meme
temps le president n'est ni substantielle, ni
prescrite a peine de nullite; que cette
mesure est etrangere aux debats, a la procedure devant la cour d'assises et n'interesse pas les droits de la defense; qu'il ne
s'agit la que d'une mesure administrative
dont l'inobservation ne pourrait donner
ouverture a cassation; qu'il doit necessairement en etre de meme du defaut de
preuve de l'accomplissement de cette formalite;
Qu'en sa troisieme branche le moyen
manque done en droit;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees . et que les peines prononcees
sont conformes ala loi;
B. Quant au pourvoi dirige contre I' arret
rendu. sur l'action civile :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen s'attaquant specialement a
cette decision; que la cour n'en souleve pas
d'office·
Par ~es motifs, joignant les pourvois, la
cour les rejette; condamne le demandeur
aux frais.
Du 19 octobre 1936. - 2" ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp.•M. Fauquel.
Concl. con(. M. Leon Cornil, avocat
general.
Du meme jour, arrets, en matiere rep1·essive, decidant :
1o Que manque en fait le moyen pris de
ce que l'expert aurait delegue !'expertise
a des tiers lorsque l'arret constate que
l'expert a procede lui-meme a l'examen
medico-legal de la victime, qu'autorise a
s'entourer de tous renseignements utiles, il
a porte ses investigations sur tous les
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points formant I' objet de sa mission et qu'il
fonde ses conclusions sur des appreciations
personnelles deduites de ses propres verifications, corroborees et completees sur
certains points, mais sous son controle,
par les donnees fournies par les specialistes auxquels il s'est adresse par acquit
de conscience (en cause de Nicolas Paque);
2° Que le juge du fond n'est pas tenu de
repondre aux conclusions du prevenu qui
ne constituent ni des demandes, ni des
exceptions (Constit., art. 97) (en cause de
Nicolas Paque) (1);
3° Que le juge du fond apprecie souverainement qu'un jeu est d'adresse pour le
banquier, mais de hasard pour les parieurs
ou ponteurs (en cause de Daniel Balcaen et
d'Oscar Hubert);
4° Que constitue }'exploitation d'un jeu
de hasard, l'exploitation d'un jeu qui est
d'adresse pour le banquier mais de hasard
pour les parieurs ou ponteurs (loi du
24 octobre 1902, art. 1er et 7) (en cause de
Daniel Balcaen);
5° Qu'est une maison de jeux de hasard, une maison dans laquelle est exploite
un jeu qui est d'adresse pour le banquier
mais de hasard pour les parieurs ou ponteurs (Code pen., art. 305) (en cause de
Oscar Hubert);
6° Que }'interdiction de depasser aux
croisees (arr. roy. du-1•' fevrier 1934,
art. 36) ne vise pas le depassement des
vehicules sur rails, lequel est regie par les
articles 37 a 40 du reglement general sur
la police du roulage (en cause de Frangois
Van Thienen);
70 Que le depassement d'un vehicule
sur rails a !'arret ne constitue pas en soi
line infraction (arr. roy. du 1er fevrier
1934, art. 38 a 40) (en cause de Frangois
:Van Thienen);
8° Que la circonstance que le conducteur suivant la voie principale aurait, a la
croisee, depasse un vehicule sur rails a
l'arret, ne' lui fait pas perdre son droit de
priorite (arr. roy. du 1er fevrier 1934,
art. 54) (en cause de Frangois Van Thienen);
go Qu'est ·non recevable le pourvoi du
prevenu contre l'arret qui, sur l'action
civile, se borne a allouer une indemnite
provislonnelle et a ordonner une expertise
(Code d'instr. crim., art; 416) (en cause de
Frangois Van Thienen) (2);
10° Que la loi du 15 juin 1935 concer·
· -.
nant l'em Ioi des Ian ue

ciaire n'est pas .applicable a la procedure
mue sur. !'opposition formee apres le
15 septembre 1935 a un jugement de condamnation par defaut rendu anterieurement (loi du 15 juin 1935, art. 68) (en
cause d'Henri Van den Bulcke);
11 o Que, sous I' empire des lois concernant l'emploi de la langue flamande en
matiere repressive coordonnees par I' arrete
royal du 16 septembre 1908, le fait que le
tribunal correctionnel n'aurait pas eu
recours aux offices d'un interprete bien
que le prevenu ignorat le flamand ne peut
donner ouverture a cassation, lorsque le
moyen n'a pas ete oppose devant la cour
d'appel (loi du 29 avril 1806, art. 2) .(en
cause d'Henri Van den Bulcke);
12° Qu'est non recevable le pourvoi
contre un jugement du tribunal correctionnel rendu en premier ressort (Code
d'instr. crim., art. 407) (en cause de
Lievin Massart) (3).

Sic cass., 28 avril 1936 (Bull. et PAsrc.,
I, 226).
Sic cass., 23 mars 1936 (Bull. et PASrc.,
I, 201, 6o).

(3) Sic cass., 28 avril 1936 (Bull. et PASIC.,
1936, I, 225).
(4) Voy. cass., 22 juillet 1932 (Bull. et
PAsrc., 1932, I, 233).

(I)
1936,
(2)
1936,

2•

CH.-

20 octobre 1936.

COMPETENCE ET RESSORT. -

MILI-

TAIRE. - CAPORAL AUTORISE A QUITTER
LA CASERNE ET A LOGER CHEZ LUI, SON
SERVICE TERMINE. INFRACTIONS A LA
POLICE DU ROULAGE COMMISES PENDANT
LE TRAJET. COMPETENCE DE LA
JURIDICTION ORDINAIRE.

Le caporal qui est autorise a quitter la
caserne et a loger chez lui, son service
termine, est justiciable de la juridiction
.ordinaire pour les infractions a la police
du roulage qu'il commet pendant le
trajet (4). (Code de proc. pen. milit.,
titre Jer, loi du 15 juin 1899, art. 23.)
(BRISSE, C. DURVAUX ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
militaire du 24 juin 1936.
ARRET.

Sur le moyen pris de la violation de
!'article 23 de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre 1er du Code de procedure
penale militaire, en ce que la cour militaire
s'est a tort declaree incompetente parce
que les infractions a la police du roulage,
· ·
·
au-
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raient pas ete commises pendant le service :
.A:.ttendu que le demandeur Brisse, caporal engage au 26 regiment de chasseurs a
pied, en g·arnison a Charleroi, est prevenu
d'avoir, a Charleroi, le 31 mai 1935, cause
des lesions corporelles involontaires a
Maurice Durvaux et, de connexite, d'avoir,
etant conducteur d'un cycle et circulant
sur la voie publique pendant le service,
commis diverses contraventions aux lois
et reglements sur le roulage;
Attendu que Brisse, etant marie, avait
obtenu l'autorisation de loger en ville;
que les faits qui lui sont imputes se seraient
produits au moment ou, ayant regulierement quitte la caserne parce que, son service etant termine, il rentrait chez lui;
Attendu que !'article 23 de la loi du
15 juin 1899, comprenant le titre I 6 r du
Code de procedure penale militaire, ne
reserve exceptionnellement a la juridiction
militaire la connaissance des infractions
prevues en son numel'o 3, et notamment les
infractions aux lois et reglements sur le
roulage, don til attribue en principe laconnaissance exclusive aux tribunaux ordinaires, que lorsque ces. infractions ont ete
~ommises « pendant le service >> ou bien
par un militaire. loge chez un particulier
sur la requisition de l'autorite publique,
ou faisant partie d'une troupe en marche
ou en campagne;
Attendu qu'il resulte des travaux preparatoires de la loi du 15 juin 1899 que si,
dans le n° 3 de I' article 23, cette loi dispose
que la juridiction ordinaire est seule competente pour juger certaines infractions et
notamment les infractions aux lois ·et
reglements sur le roulage, c'est parce que
le Iegislateur a considere que ces infractions ne presentaient aucun caractere
militaire; que si, ensuite, au dernier alinea
du meme article, il est decide que ces infractions seraient cependant soumises a la
juridiction militaire lorsqu'elles ont ete
commises "pendant le service "• c'est parce
que le legislateur considere qu'en certaines
circonstances la discipline militaire pouvait etre directement engagee par ces
infractions (voy. rapport de la Commission
extra-parlementaire, Doc. parl., Ch., session 1894-1895, p. 425);
Attendu que c'est a la lumiere de ces
principes qu'il faut, en !'occurrence, et
quel que puisse etre leur sens en d'autres
textes ou la discipline militaire n'est pas
le critere dominant, interpreter le sens des
mots " pendant le service ";
Attendu que le militaire qui, ayant
termine son service, est autorise a quitter
la caserne a une heure determinee pour se
rendre chez lui, ne se trouve pas, au point

de vue de la maniere dont il accomplit le
trajet, sous la dependance et sous le controle effectif de ses chefs, pas plus que
lorsque, rentre chez lui,' il viendrait a en
ressortir;
Attendu que la discipline militaire n'est
pas specialement interessee dans les infractions commise daris ces circonstances
aux lois et reglements sur le roulag·e;
Attendu qu'en renvoyant dans ces circonstances Brisse de la poursuite devant
les juridictions militaires parce que cellesci sont incompetentes pour en connaitre,
l'arret denonce n'a pas viole !'article 23 de
la loi du 15 juin 1899, mais en a fait au
contraire une juste application;
Attendu que la decision entreprise a ete
rendue sur une procedure dans.laquelle les
formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees;
Par ces motifs, la eour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 20 octobre 1936. - 26 ch. - Pres.
M. Waleffe, conseil!er faisant fonctions de
president. Rapp. M. Fontaine. Concl. con{. M. Leon Cornil, avocat general.

26 CH. -

20 octobre 1936.

fo ROULAGE. -

VEHICULE AFFECTE A
UN SERVICE PUBLIC D'AUTOCARS. APPLICATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT GENERAL SUR LA POLICE DU
ROULAGE ET DES MESURES PRISES PAR
LES AUTORITES LOCALES EN VERTU DE
LEUR DROIT DE POLICE.
20 ROULAGE.- VEHICULES A L'ARRET.
POUVOIR DES AGENTS DE LA POLICE
COMMUNALE D'EN ORDONNER LE DEPLACEMENT, MEME SI L'ARRET OU LE STATIONNEMENT NE CONSTITUENT PAS DES
INFRACTIONS.
30 ROULAGE. 0RDRE DE DEPLACEMENT D'UN VEHICULE A L'ARRET. FERMETURE MOMENTANEE DE LA CIRCULATION DANS UN SENS A UN CARREFOUR.
PAS DE DROIT POUR LES CONDUCTEURS DE DISCUTER L'OPPORTUNITE DES
ORDRES DES AGENTS DE LA POLICE COMMUNALE. CES ORDRES NE CESSERAIENT D'ETRE LEGAUX ET OBLIGATOIRES QUE S'ILS CONSTITUAIENT DES
DETOURNEMENTS DE POUVOIR.
40 ROULAGE. - ORDRE DE DEPLACEMENT D'UN VEHICULE A L'ARRET DONNE
PAR UN AGENT DE LA POLICE COMMUNALE. - AGENT SE CONFORMANT A DES
DIRECTIVES DU BOURGMESTRE EXPRIMEES DANS UN REGLEMENT.- 0RDRE
LEGAL ET OBLIGATOIRE, A SUPPOSER

391

COUR DE CASSATION
MEME LE REGLEMENT ILLEGAL EN TANT
QUE REGLEMENT.

ARRET.

Sur le moyen, pris de la violation des
articles 97 et 107 de la Constitution et 60
a un service public d'autocars ne le de I'arrete royal du 1er fevrier 193~ sur la
soustrait ni aux dispositions du reglement police du roulage et de la circulation, en ce
general sur la police du roula[le et de la que le jugement condamne du chef d'i~
circulation, ni aux mesures pnses pa: les fraction a ce dernier article sans avmr
autorites locales en vertu de leur drott de recherche, ainsi que l'y obligeaient les
police. (Arr. roy. du 27 j~illet 1~32,, conclusions, si le reglement du bourgportant le reglement de police _relatlf a mestre de Bruxelles en vertu duquel l'in!'exploitation des services publics d'au- jonction avait ete donnee par l'agent~de
tobus et d'autocars, preambule.)
police etait legal et si son illegalite n'entrai:20 Les agents de la police communale ont
nait pas celle de l'injonction :
pouvoir d'ordonner le deplacement d~s
Attendu que seules les dispositions de
vehicules a l'arret en dehors des endrotts I' arrete royal du 1er fevrier 193~ sur la
specialement affectes au garage pr:r les police du roulage et de la circulation sont
autorites meme si l' arret ou le statwnne- d'application en l'espece; qu'ainsi qu'il
ment de des vehicules ne constituent pas des resulte du preambule de !'arrete royal du
infractions. (Arr. roy. du 1er fevrier 27 juillet 1932 portant le reglement de
193~, art. 60.)
relatif a !'exploitation des serviC_es
:ao Le conducteur d'un vehicule a l'arret ne police
publics d'autobus et d'autocars, la Cirpeut pas plus discuter l'opportunft~ de constance qu'un vehicule est affecte a un
l'ordre de deplacement de son vehwule service public d'autocars ne le soustrait ni
que le conducteur d'un vehicule en mouve- aux dispositions du reglement general sur
ment arrivant a un cm·refour ne peut la police du roulage et de la circulation, ni
discuter l'oppo1·tunite de la fermeture aux mesures prises par les autorites locales
momentanee de la circulation dans le sens en vertu de leur droit de police;
qu'il suit; les ordres des agents de la police
Attendu qu'il est constate en fait et
communale en ces matieres ne cesseraient souverainement par le juge du fond que
d'etre legaux et obligatoires que s'ils l'endroit ou l'autocar etait a !'arret n'etait
constituaient des detournements de pou- pas de ceux specialement affectes par les
voirs (1). (Arr. roy. du 1er fevrier 193~, autorites au garage des vehicules;
art. 5 et 60.)
.
Attendu que les agents qualifies et, par
40 L'ordre donne par un agent de la poltce
consequent, les agents de la police commucommunale de deplace1· un vehicule a nale ont, en vertu de !'article 60, § 1er, de
l'arret en dehors des endroits specialement !'arrete royal du 1er fevrier 193~, pouvoir
affectes au garage par les autorites est d'ordonner le deplacement des vehicules
legal et obligatoire, que l'agent, en donnant a !'arret en dehors de ces endroits, meme
cet ordre, se soit inspire de ses conceptions si !'arret ou le stationnement de ces vehipersonnelles en matiere de necessites de cules ne constituent pas des contravenla circulation ou qu' il se so it con forme a tions;
des directives du bourgmestre, exprimees
Que !'arret ou le stationnement d'un ·
dans un reglement; a supposer meme ce' vehicule peuvent, meme lit ou ils sont
reglement illegal en tant que reglement, la permis, entraver ou menacer d'entraver
desobeissance a l'ordre de l'agent n'en la circulation et qu'il fallait pourvoir a ce
constituerait pas moins une infraction .au que ces entraves ne se produisissent
reglement general sur la police du roulage point;
et de la circulation. (Arr. roy. du 1 er feQue telle est la portee de !'article. 60,
vrier 193~, art. 60.)
§ 1er, lequel a confere aux agents qualifies
un pouvoir absolu d'appreciation;
(ALEXIS DUMOULIN.)
· Que le conducteur qui n'avait co~mis
aucune infraction en mettant sa vmture
Pourvoi contre un jugement du tribunal a !'arret la ou !'arret et le stationnement
correctionnel _ de Louvain siegeant en sont permis, en commet une des que, ayant
degre d'appel, du 11 juillet 1936 (2).
re~m d'un agent qualifie l'injonction de
de Iacer son v' ·
· '
pas imm,ediatement;
.
ous cass.,
novembre 1920 (Bull. et PAsrc., 1920, I, 193, a
Qu'admettre le conducteur a discut~r
Ia p. 224, !'• col.).
l'opportunite de cet ordre ne se concevrart
(2) La cause avait eM renvoyee au tribunal
conducteur e~
pas plus qu'adl!lettre
mouvement arrrvant a un carrefour a
correctionnel de Louvain par arret du 28 avril
193~ (Bull. et PAsrc., 1936, I, 227, 5°).
discuter l'opportunite de la fermeture

1o La circonstance qu'un vehicule est affecte

0
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momentanee de la circulation dans le sens
qu'il suit;
Attendu que l'arrete royal du 1er fevrier
19% n'exige pas, pour que l'ordre de
l'agent soit legal et obligatoire, que l'agent
se soit inspire de ses conceptions personnelles en matiere de necessites de la circulation; que des instructions peuvent etre
donnees a cet egard aux agents de la police
communale par le bourgmestre, lequel
tiendra compte, notamment, des mouvements qui se produisent a certains endroits
ou a certaines heures et aussi des dimensions ou de la nature de. certains vehicules
qui, par leur affectation a des services
speciaux, sont susceptibles de creer de
l'encombrement autour d'eux;
Attendu que le fait que ces directives
. auraient ete exprimees dans un reglement
par le bourgmestre ne pourrait enlever aux
ordres donnes par les agents de la police
communale, pour leur execution, le caractere legal et obligatoire que leur attribue
I' article 60, § 1 er, de l'arrete royal du
1 er fevrier 1934;
Attendu que ces ordres ne perdraient
ce caractere que dans !'hypothese, etrangere a l'espece, oil. soit les instructions du
bourgmestre, soit les injonctions spontanees des agents constitueraient des detournements de pouvoir;
·
Attendu que c'est done par une exacte
interpretation de l' article 60 de l' arrete
royal du 1 er fevrier 1934 que le jugement
entrepris, ayant constate que l'autocar
etait a l'arret en dehors des endroits specialement affectes par les autorites au
garage des vehicules, ayant constate,
d'autre part, qu'un agent qualifie avait
donne ordre de le deplacer et qu'il n'avait
pas ete obtempere a cette injonction, a
estime n'avoir point a rechercher si l'ordre
avait ete dicte al'agent par un reglement
du bourgmestre et si ce reglement etait
legal comme tel, puisque, a supposer meme
ce reglement illegal comme tel, l'ordre de
!'agent n'en demeurait pas moins legal et
obligato ire ;
D'ou il suit que le moyen ne peut etre
accueilli;
Et attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que les condamnations prononcees sont conformes a
la loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais. .

Du 20 octobre 1936. - 2e ch. - Pres.
et rapp. M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. con{. M. Leon
Cornil, avocat general.

(1) Sic cass., 13 juillet 1936 (Bull. et FABIO.,
1936, I, 352); voy. cependant la note sous cet

(2) Sic cass., 6 avril 1936 (Bull. et PABIC.,
1936, I, 215, 10),

arret.

Du meme jour, arrets, en matiere repres·
sive, decidant :
·
1 o Qu 'une voie qui ne se prolonge pas
au dela de la jonction est secondaire par
rapport a toutes les autres voies, sauf
celles qui sont elles-memes Iegalement
toujours secondaires (arr. roy. du 1er fevrier 1934, art. 51) (en cause de Jules
Metens) (1);
2° Que l'usager de la route qui debouche d'une voie qui ne se prolonge pas
au dela de la jonction doit reconnaitre la
priorite de passage a celui qui debouche
de la voie qu'il croise, a moins que cette
seconde voie ne soit elle-meme une voie
toujours secondaire aux termes du reglement general sur la police du roulage (arr.
roy. du 1er fevrier 1934, art. 54) (en cause
de Jules Me~ens) (1);
30 Qu'est insuffisamment motive le
jugement qui, relevant qu'une voie ne se
prolonge pas au dela de la jonction, en
infere qu'elle est secondaire et que la
priorite appartient au conducteur suivant
l'autre voie, sans rechercher si celle-ci n'est
pas elle-meme Iegalement toujours secondaire (Constit., art. 97; arr. roy. du 1er fevrier 1934, art. 51) (en cause de Jules
Metens);
.
t.o Que le pourvoi de la partie civile
n'est pas recevable lorsqu'il n'a pas ete
notifle aux parties contre lesquelles il est
dirige (Code d'instr. crim., art. 418) (en
causes de Societe des auteurs, compositeurs et 8diteurs de musique et de Catherine Possemiers) (2).
1

f<e CH. -

CONSEILS

DE

22 octobre 1936.
PRUD'HOMMES.

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D' APPEL. REDACTION DE SA DECISION. MENTIONS OBLIGATOIRES A PEINE DE NULLITE.

Est nulle la decision du conseil de prud'hommes d'appel qui ne fait pas conna'ltre
. les motifs et. lf? dispositif de la sentence
a quo, qui ne rappelle ni l'acte d'appel,
.ni ne reveze la teneur des concluswns

393

COUl-t DE CASSA'l'ION
prises par les parties (1). (Loi du 9 juillet
1926, art. ?? et 123.)
{DE ROOSE, C. SCHOLLAERT.)

Pourvois contre des decisions du conseil
de prud'hommes d'appel de Bruxelles du
H mai et du 21 juillet 1934.
ARRET.

Sur le premier moyen du pourvoi, · pris
de la violation des articles 77 et 123, specialement 123, avant-dernier alinea, de la
loi du 9 juillet 1926 organique des conseils
de prud'hommes et 97 de la Constitution,
en ce que les sentences attaquees ne contiennent pas !'expose de la demande et de
Ia defense, ni les griefs diriges par l'appelant contre la decision des premiers juges
et placent ainsi la cour de cassation dans
l'impossibilite d'exercer son controle :
Attendu que les sentences denoncees
qui, suivant les articles 77 et 123 vises au
moyen, doivent contenir !'expose sommaire de la demande et de la defense, se
bornent a mentionner : Ia premiere, que
le conseil de prud'hommes d'appel, chambre speciale mixte, a entendu les parties,
representees par leurs conseils, en leurs
conclusions developpees a !'audience du
22 mars 1934; la seconde, que le conseil de
prud'hommes d'appel, chambre pour ouvriers, a entendu les parties, representees
par leurs conseils, en leurs conclusions
developpees a !'audience du H juin 1934,
et qu'il a vu les retroactes, notamment la
sentence en date du H mai 1934 reconnaissant a l'intime la qualite d'ouvrier;
Attendu que, loin de faire connaitre les
motifs et le dispositif de la sentence a quo,
les decisions attaquees ne rappellent meme
pas cette derniere, ni l'acte d'appel dirige
contre elle par le defendeur;
Attendu, d'autre part, qu'elles ne revelent pas la teneur des conclusions prises
par les parties;
Attendu qu'une telle redaction ne repond pas aux prescriptions imperatives ni
.des articles 77 et 123 sus vises, ni de !'article 97 de la Constitution; qu'elle ne permet pas de verifier si, comme ce dernier
article lui en fait un devoir, le juge du fond
a repondu a tous et chacun des chefs de
demande, d'exception ou de defense presentes par les parties; qu'elle met par la
la cour de cassation dans l'impossibilite
(1) Sic cass., 17 octobre 1935 (Bull. et
PASIC., 1936, I, 9) et l'arret suivant. Le
{)Onseil de prud'ho=es d'appel de Bruxelles
rend, ainsi que sa jm·isprudence le montre, des
.arrets illegaux dans la forme et qu'il doit
PASIC.,

1936.- ife PARTIE.

d'exercer son controle sur la Iegalite des
decisions et viole les textes sus vises;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
de s'arreter aux autres moyens, Ia cour
casse les sentences denoncees; ordonne
que le present arret sera transcrit sur les
registres du conseil de prud'hommes d'appel de Bruxelles et que mention en sera
faite en marge des decisions annulees;
condamne le defendeur aux depens de.
l'instance en cassation et a ceux des sentences annulees; renvoie la cause devant le
conseil de prud'hommes d'appel des provinces d'Anvers et de Limbourg.
Du 22 octobre 1936. - 1re ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Vitry.- Concl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur general. - Pl. M. Collette.
Fe

CH. -

.CONSEIL

22 octobre 1936.

DE

PRUD'HOMMES.

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'APPEL.
REDACTION DE SA DECISION. MENTIONS OBLIGATOIRES A PEINE DE NULLITE.

Sont nulles les decisions du conseil de
prud' hommes d' appel qui n' exposent pas
le litige et les pretentions des parties (2).
(Loi du 9 juillet 1926, art. 77 et 123.)
(GALOPIN ET CONSORTS, C. BLAUWBLOMJVIE.)

Pourvois contre des decisions des prud'hommes d'appel de Bruxelles des 24 juillet
et 3 novembre 1934.
ARRET.

Sur les deux moyens reunis, pris de la
violation, fausse interpretation, fausse
application des articles 77 et 123, specialement 123, avant-dernier alinea, de la loi
du 9 juillet 1926, organique des conseils
de prud'hommes, et 97 de la Constitution,
en ce que les sentences attaqwles ne contiennent pas l'expose de la demande et de
la defense, ni les griefs diriges par l'appelant contre la decision des premiers juges
et placent ainsi Ia cour de cassation dans
l'impossibilite d'exercer son controle, et
en ce que la sentence du 3 novembre n'est
pas suffisamment motivee :
Attendu que la premiere sentence
savoir etre i!Iegaux, a moins qu'il ne s'inquiete
pas de celles de ses decisions qui ont ete cassees
parce qu'entachees du meme vice.

P.L.
(2) Voy. l'arret precedent.
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clenoncee se borne a constater que le defendeur en cassation est appelant d'un
jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bruxelles, le 18 avril19S4o, que
l'appel est regulier, que les parties representees par leurs avocats ont lu et developpe leurs conclusions a !'audience du
5 juillet 19S4o, qu'elle ordonne ensuite des
enquetes sans reveler Ia teneur ni la
portee des c6nclusions des parties;
Attendu que la seconde sentence denoncee se borne a rappeler la premiere, a
constater que les enquetes ont eu lieu, qu'il
en resulte que les intimes sont restes en
defaut de rapporter Ia preuve des faits a
laquelle ils avaient ete autorises et que
leur action est injustifiee;
Attendu que, faute d'exposer en termes
suffisants le litige et les pretentious des
parties, les sentences attaquees ne repondent pas aux prescriptions imperatives
des articles 77 et 12S de la loi du 9 juillet
'1926 et mettent Ia cour de cassation dans
l'impossibilite d'exercer son contr6le sur
la Jegalite des decisions et violent ainsi les
textes vises au moyen;
Par ces motifs, la cour casse les sentences denoncees; ordonne que le present
arr.et sera transcrit sur les registres du
conseil de prud'hommes d'appel de Bruxelles, chambre pour employes, et que
mention en sera faite en marge des sentences annulees; condamne le defendeur
aux depens et a ceux des sentences annulees; renvoie la cause devant le conseil de
prud'hommes d'appel de Mons, chambre
pour employes.
Du 22 octobre 19S6. - Fe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Wouters. Concl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur general.- Pl. M. Collette.
Du meme jour, un arret, en matieTe civile,
decidant :
Qu'est rejete le moyen qui repose sur des
conclusions desquelles il n'est pas prouve
qu'elles ont ete soumises au juge du
fond (en cause de Marchand contre
Guion) (1).

2o

PREUVE. ABUS DE CONFIANCE. CONSTITUTION PAR LE PREVENU D'UNE
CAGNOTTE DE PARTICIPATIONS A UNE
LOTERIE. GAIN D'UN LOT PAR LA
CAGNOTTE. PREVENTION D'AVOIR
DETOURNE LA PART, DANS CE GAIN, DE
L'UN DES PARTICIPANTS. PREVENU
CONTESTANT UNIQUEMENT LE VERSEMENT DE LA SOMME DE 50 FRANCS QUI
DEVAIT DONNER DROIT A CETTE PART.ADMISSIBILITE DE LA PREUVE TESTIMONIALE.

S 0 PROPRIETE. ACQUISITION. CAGNOTTE DE PARTICIPATIONS A UNE
LOTERIE. SOMME TOUCHEE PAR L'ORGANISATEUR DE LA CAGNOTTE. D:ETENTEUR DU BILLET GAGNANT.- POINT
D' ACQUISITION PAR LUI DE LA PROPRIETE
DE CETTE SOMME.

4° ABUS DE CONFIANCE.- NoTION.
1° Manquent en fait des moyens fondes sur
des allegations contredites pa1· la decision.
attaquee.
2° Lorsque l'organisateur d'une cagnotte de
participations
une loterie, prevenu
d' avoir frauduleusement detourne la part
d'un des paTticipants dans la somme
gagnee par cette cagnotte, conteste uniquement que le versement de la somme de
50 francs qui devait donner droit
cette
part ait ete effectuee, c' est pm· cette somme
qu'est detenninee la valeur du contrat a
laquelle se rattache l'infraction et la
preuve testimoniale est done admissible.
S° Celui qui, ayant constitue une cagnotte
de participations
une loterie, touche la
somme gagnee par cette cagnotte, n' acquiert pas la propTiete de cette somme. Illa:
perr;oit pouT les participants.
4° Celui qui, ayant organise une cagnotte,.
s'app1·oprie la part Tevenant
l'un des
participants, commet le delit de detournement frauduleux.

a

a

a

a

(GAZZEI, C. GILOTEAU.)

!i\' Pourvoi contre un arret de la cour

d'appel de Liege du 1S aout 19S6.
ARRET.

a I' action publique :
Sur les trois premiers moyens pris de ce
que l'arret attaque n'indique pas la date
a laquelle les faits imputes au demandeur·
ont ete commis, nile montant de la somme
qu'il est prevenu d'avoir detournee, et ne
constate pas !'existence de tous les elements constitutifs de !'infraction :
Attendu que !'arret denonce decide quele demandeur a commis le detournement
cc du chef duquel il est poursuivi ";
A. Quant

2e
1o

CH. -

26 octobre 1936.

MOYENS DE CASSATION. MATiimE REPRESSIVE.- ALLEGATIONS CONTREDITES PAR LA DECISION ATTAQUEE.
MANQUE EN FAIT.

(1) Sic cass., 3 outobre 1935 (Bull.
PASIC., 1935, I, 348).

et

COUB DE CASSATION
Qu'il resulte du preambule de l'arret,
faisant partie integrante de celui-ci, que
Je demandeur etait prevenu d'avoir, a
Charleroi, en janvier 1935, frauduleusement detourne ou dissipe, au prejudice de
Juliette Giloteau ou de ses ayants droit,
une somme de 76,913 francs qui lui avait
ete remise a Ia condition de Ia rendre ou
d'en faire un usage ou un emploi determines;
Que cette prevention est done qualifiee
dans Jes termes de Ia loi et contient Jes
indications que le pourvoi reproche a
!'arret d'avoir omises; d'ou iJ suit que les
trois premiers moyens manquent en fait;
Sur le quatrieme moyen, pris de Ia violation des articles 491 du Code penal; 544,
2228 et suivants et 2279 du Code civil, en
ce que, en raison meme des constatations
du juge du fond, Je detournement frauQ.uJeux qu'il retient a charge du demandeur
est legalement inexistant :
Attendu qu'il resulte des constatations
de l'arret et de celles du premier juge auxquelles l'arret se refere, que " les faits
acquis aux debats et non contestes etablissent que le prevenu a constitue une
cagnotte de treize participations aIa loterie
co!oniale, etant entendu que si un lot
devait echoir a l'un des treize numeros, Ia
repartition serait faite par lui au prorata
de !'apport de chaque participant ... ; qu'i!
(le prevenu) ne conteste pas davantage
que Ia cagnotte ait gagne un Jot d'un million et qu'il n'ait rien remis de cette somme
a Juliette Giloteau, actuellement decedee,
ou a ses heritiers; qu 'il denie seulemen t Ia
participation de cette derniere a cette
cagnotte ou, plus exactement, Je payement
pour le compte de celle-ci de Ia somme de
50 francs ";
Attendu qu'il suit de la que Ia seule
contestation soulevee par le demandeur
porte sur la realite d'un versement de
50 francs qui lui aurait ete fait au nom ·de
la dame Giloteau; que, sans contrevenir
aux regles relatives a la preuve des obligations et sans violer aucune autre disposition legale, le juge du fond a pu constater
en fait et decider en droit que ce versement
est etabli tant par temoignages que par
un commencement de preuve par ecrit et
que ce commencement de preuve permettait d'etablir par toutes voies de droit le
fait meme d'une association aussi bien
que !'intervention a celle-ci de la partie
civile;
" cagnotte "susdite, tel qu'il est decrit par
le juge du fond, il decoule necessairement,
encore que le juge s'exprime en termes
impropres a cet egard, que le demandeur
n'a jamais ete veritablement proprietaire
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ou possesseur des parts du lot sorti au
tirage qui revenaient aux autres participants et, notamment, a la dame Giloteau;
que s'il a, avec les autres, touche la part
de celle-ci, en tant que detenteur du billet
gagnant, conformement aux statuts de la
caisse de Ia loterie, il n'a jamais acquis le
droit d'en jouir et d'en disposer; qu'en
vertu de leurs accords, ill' a regue non pour
lui, mais pour elle; qu'en ne delivrant pas
cette part a la dame Giloteau ou a ses
heritiers et en se l'appropriant frauduleusement, le demandeur a done dispose de la
chose d'autrui, chose dont il n'etait devenu
detenteur qu'a la condition, non respectee
par lui, de la remettre a son seul et legitime
proprietaire ;
Attendu qu'en decidant que les faits
qu'il constate reunissent tous les elements
constitutifs du delit d'abus de confiance
et en condamnant le demandeur de ce
chef,l'arret attaque n'a pas viole les dispositions legales visees au moyen, mais en a
fait une exacte application;
Attendu, au surplus, que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees et que les peines
prononcees sont conformes a la loi;
B. Quant a !'action civile :
Attendu qu'aucun moyen special n'est
invoque contre la decision rendue sur
cette action; que la cour n'en souleve pas
d'office ·
Par ~es motifs, et sans avoir egard au
second memoire depose par le demandeur
moins de huit jours avant la date alaquelle
la cause a ete fixee, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 26 octobre 1936.- 2e ch. - P1·es.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
2e

CH.-

26 octobre 1936.

ABUS DE CONFIANCE. - PRELEVEMENTS SUR SALAIRES DEVANT ETRE
VERSES A UN ORGANISME ri' ASSURANCE.
- VERSEMENT NON EFFECTUE.- FAIT
NON CONSTITUTIF DU DELIT DE DETOURNEMENT FRAUDULEUX, MEME EN CAS
D'INTENTION FRAUDULEUSE.
Ne cornrnet pas le delit de detournement
frauduleux, l' ernployeur qui a neglige de
verser ii un or anisrne assureur les relevernents operes (conforrnernent ii la lo~ u
14 juillet 1930 relative ii l' assurance en
vue de la vieillesse et du deces premature)
sur les salaires payes ii ses ouvriers, rnerne
s'il. a agi avec une intention frauduleuse.
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JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
(NICOLAS DUCHESNE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 2 juillet '1936.
NI. le premier avocat general Gesche a
dit en substance :

g

~La loi du '14 juillet 1930 a expressement

prive les travailleurs soumis a ses dispositions de la faculte de percevoir la portion
de leur salaire dont elle a voulu qu'elle
contribuat a leur assurer une rente viagere
de vieillesse ou eventuellement a procurer
une pension a leur femme, a leurs descendants ou a leurs ascendants.
Elle a fait defense au debiteur du salaire
de se dessaisir entre les mains de celui qui
]'a promeritee de cette portion a laquelle
elle a assigne une destination speciale.
C'est par celui qu'elle appelle " l'employeur » que doit etre effectue le versemont qu'olle a prescrit en vue de cette
destination.
C'est a une obligation personnelle que
satisfait l'employeur lorsqu'il opere ce
versement, a une obligation qui, de par la
loi, se substitue pour lui a celle qu'il avait
originellement, de par le contrat de travail,
de payer a l'ouvrier lui-meme, a titre de
salaire, le montant de ce versement.
Ainsi, bien qu'il soit impose en raison et
a proportion de la remuneration du travail
fourni par l'ouvrier, ce versement ne constitue pas un transfert de propriete de son
montant sur la tete de celui-ci. C'est une
somme que l'ouvrier doit definitivement
renoncer a considerer en soi comme sienne.
J amais il ne peut pretendre a la faire
sortir du fonds ou elle est entree et a la
faire mettre a sa disposition comme s'il
avait sur elle un droit de propriete privative : elle s'y trouve depourvue de toute
individualite, confondue avec d'autres de
meme provenance et ne portant en elle
qu'en puissance des avantages qui lui
seront eventuellement devolus plus tard.
Peut-etre meme ni lui, ni aucun des siens
ne jouiront-ils de ces a vantages. Cela arriverait, en effet, s'il venait a mourir avant
d'avoir atteint l'age auquel il aurait eu
droit lui-meme a une rente viagere de
vieillesse et sans laisser apres lui aucun
des parents designes par la loi comme
pouvant beneficier des versements, a son
defaut.
Cela etant, il ne nous parait pas possible de jamais considerer comme s'etant
rendu coupable du delit de detournement
frauduleux, l'employeur qui, apres avoir
retenu sur le montant du salaire de son
ouvrier la portion qu'il etait tenu de verser
a un organisme d'assurance, s'est abstenu

de remplir cette obligation, fut-ce memo
dans une intention frauduleuse.
Un element essentiel de ce delit fait, en
effet, defaut, a savoir qu'il y ait eu remise
de la chose qui aurait ete detournee.
La chose, ici, c'est la somme d'argent
retenue sur le montant contractuel du
salaire.
Celui qui devrait l'avoir remise, c'est
l'ouvrier. Or, il ne l'a evidemment pas
remise materiellement, puisqu'elle n'a
jamais ete entre ses mains.
Assurement, le mot " remis » qui est
dans !'article 491 du Code penal de 1867,
ne doit pas s'entendre a la rigueur.
Il etait deja dans !'article 408 du Code
de 1810 et il est reste dans cet article apres
les revisions que lui ont fait subir successivement les lois de 1832 et de 1833, et
toujours il a ete admis par les commentateurs et par les tribunaux qu'il ne fallait
pas le comprendre comme exigeant necessairement une « tradition manuelle >>.
Il faut t~nir pour chose remise, une
chose qui se trouvait deja, a un autTe
titTe, entre les mains de celui qui l'a
detournee et qui y a ete (( laissee )) par une
convention nouvelle expresse ou tacite, car,
dit avec raison NYPELS (art. 491, no 19),
Temettre ou laisser sont une seule et meme
action.
Mais, ici, il ne peut y a voir eu ni ceci ni
cela. Tradition manuelle, evidemment. non.
La somme a ete 1·etenue; l'ouvrier ne l'a
jamais eue entre les mains, il n'a done pas
pu la faire passer dans celles du pretendu
auteur du detournement.
Somme laissee aux mains ou elle etait.
Pas non plus. Car cela supposerait que
l'ouvrier aurait pu vouloir qu'elle n'y flit
pas laissee, qu'il eut ete en droit de se la
faire delivrer.
Or, le systeme de la loi est tel, nous
l'avons vu, que ce droit est denie a l'ouvrier.
Celui-ci n'a pas commence par avoir un
titre a la delivrance de Ia somme, de telle
sorte que ce serait ensuite pat lui que,
juridiquement et dans le fond, aurait ete
donne Ie mandat de faire de cette somme
!'usage indique par Ia loi.
Il ne lui a pas ete loisible de toucher ou
de ne pas toucher cette somme puisque
la loi a defendu qu'elle lui flit delivree;
done il n'a pas pu la laisse1· aux mains de
l'employeur.
De quoi il faut necessairement conclure,
nous semble-t-il, que le delit du chef
duquel le demandeur a ete condamne n'a
pas pu etre commis par lui.
En g·ardant les sommes qu'il aurait du
verser a un organisme assureur, il a desobei
a la loi du 14 juillet 1930; il a encouru les

COUR DE CASSATION
peines edictees par cette loi, ma.is, encore
qu'il ait pu avoir agi dans une intention
frauduleuse, c'etaient ces peines seules qui
pouvaient lui etre appliquees.
Nous concluons ala cassation de !'arret
attaque.
ARRET.

Sur le moyen pris : 1° de Ia violation :
a) de !'article 9 de la Constitution; b) des
articles 64 et 65 de Ia loi du 1!. juillet 1930
portant revision de la loi du 10 decembre
1924, modifiee par celle du 20 juillet 192?,
relative a !'assurance en vue de la vieillesse
et du deces premature; 2° de Ia fausse interpretation : a) de !'article 491 du Code
penal; b) des articles 1 er, 3, ? ' 64 et 65 de
la loi susvisee du ill juillet 1930 :
Attendu qu'il resulte des developpements donnes au moyen ainsi libelle que
le seul grief fait a !'arret denonce est
d'avoir condamne le demandeur du chef
de detournement frauduleux aux peines
prevues a !'article 491 du Code penal, alors
que les conditions requises pour !'application de cette disposition legale ne se
trouvaient pas reunies en l'espece;
Attendu que !'arret constate souverainement que le demandeur a neglige de verser
a l'organisme assureur les prelevements
que, conformement aux articles 3 et ? de
la loi du 14 juillet 1930, il operait sur les
salaires payes ii. ses ouvriers, qu'il a employe le montant de ces prelevements pour
les besoins de la societe qu'il dirigeait et
qu'il a agi ainsi avec une intention frauduleuse;
Attendu qu'il n'y a pas eu « remise "
par /es ouvriers des quotites a verser a
l'organisme assureur, les ouvriers n'ayant,
a aucun mome'nt, ete proprietaires, possesseurs ou detenteurs de ces sommes, mais
ayant ete uniquement creanciers de l'employeur;
Attendu que, n'ayant jamais eu la
disposition des fonds qui sont restes confondus avec ceux de l'employeur, lequel
les a toujours detenlls a titre de proprietaire, les ouvriers n'ont pu les « laisser "
ou les remettre en mains de qui que ce
soit;
Attendu que le legislateur n'a pas,
quant au reglement des salaires, modifie Ia
nature juridique des rapports ordinaires
entre ouvriers et employeur;
Attendu que ce dernier n'est liMre de
son obligation de payement que par le
,

.

'

'

.

et par partie a l'organisme assureur, sans
etre dans l'intervalle dessaisi de Ia libre
disposition des fonds correspondant au
mont;mt des salaires;
Attendu que, pour garantirle versement
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a l'assureur' le Iegislateur de 1930 a institue en faveur de l'ouvrier un privilege
general sur les meubles de l'employeur
(art. 9), envisageant ainsi l'ouvrier, quant
a ce, non comme un deposant, mais
comme un creancier;
Attendu que les termes « versement
personnel du salarie " et " prelevement sur
son salaire " inscrits dans les textes de la
loi du 14 juillet 1930, n'ont d'autre portee
que de preciser qu'il s'agit d'une contribution imposee aux ouvriers;
Attendu, enfin, que, dans le cadre des
consequences penales, il resulte de certaines
inobservations du contrat de travail que
Ia loi precitee doit etre interpretee restrictivement;
Que cette loi se borne a sanctionner par
les peines prevues a ses articles 64 et
suivants !'inexecution des obligations de
l'employeilr;
Attendu qu'il suit des considerations qui
precedent qu'une des conditions legales de
!'existence de la prevention prevue a !'article 491 du Code penal manque en
l'espece;
,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 Liege et que mention en sera faite en
marge de la decision annulee; dit n'y a voir
lieu a renvoi.
Du 26 octobre 1936. - 2" ch. -Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Gonet. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
Du rnihne jour, arri!ts, en matiere 1'epressive, decidant :
1° Que le pourvoi de la partie civile
contre un arret acquittant le prevenu doit,
sous peine de nullite, etre forme dans les
vingt-quatre heures (en cause de Henri
contre Sinte) (Code d'instruct. crim.,
art. 3?4) (1);
2° Que le pourvoi contre un arret de
condamnation rendu par defaut n'est pas
recevable avant !'expiration du delai d'opposition (en cause de Lerminiaux et
consorts) (2);
3° Que, pour que la mise a la disposition du gouvernement d'un condamne
recidiviste soit prononcee Iegalement dans
un cas ou cette mesure est facultative, il
faut que soient specifies d'une maniere
(1) Sic cass., 25 fevrier 1935 (Bull. et PABlO.,
1935, I, 173, 100) et la note.
(2) Sic cass.,, 12 novembre 1935, supra,
p. 53, 5°.
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concrete les motifs de la decision (loi du
9 avril 1936, art. 25 et 26) (en cause de
Sougnez) (1).
2e GIL -

27 octobre 1936.

LANGUE FRAN<;AISE ET LANGUE
. NEERLANDAISE (EMPLOI EN JUSTICE). MATIERE REPRESSIVE. JUGE D'APPEL DECIDAN'l' QU'A TORT LE
PREMIER JUGE A FAIT USAGE D'UNE
LANGUE AUTRE QUE CELLE QUI LUI
ETAI'l' LEGALEMENT IMPOSEE. - OBLIGATION DE FAIRE USAGE, POUR CETTE
DECISION, DE LA LANGUE EMPLOYEE PAR
LE PREMIER JUGE.
Le juge d' appel, pour decider que le premier
juge a fait usage d~une langue autre que
celle qui lui etait lt!galement imposee, doit
employe!' la langue dans laquelle la decision dont appel est redigee, sauf a statue!'
au fond dans la langue lt!galement preserite (2). (Loi du 15 juin 1935, art. 24o.)

(PROCUREUR DU ROI A YPRES,
C. LORRAINE.)
Pourvois contre deux jugements du
tribunal correctionnel d'Ypres, siegeant en
degre d'appel, du 26 mars 1936.

DE BELGIQUE

toutes les juridictions d'appel, il est fait
usage, pour la procedure, de la langue dans
Iaquelle Ia decision attaquee est redigee ,;
Attendu que le texte precite n'excepte
pas le cas ou le premier juge aurait, par
erreur, fait usage d'une langue autre que
celle qui lui etait legalement imposee;
Attendu qu'en pareil cas le jug·e d'appel
doit annuler la decision illegale en faisant
usage de la langue en laquelle celle-ci est
redigee, sauf a evoquer, et a statuer alors
dans la langue legalement prescrite;
Attendu qu'en meconnaissant ces principes, le jug·ement attaque a viole. I' article 24o de la loi du 15 juin 1935;
Attendu que la nullite encourue par la
decision attaquee est d'ordre public,
suivant I' article 4o0 de la susdite loi;
Par ces motifs, la cour, joignant les
causes, casse les decisions entreprises;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les ·registres du tribunal de premiere
instance d'Ypres, et que mention en sera
faite en marge des decisions annulees;
laisse les frais a charge de l'Etat; renvoie
les causes au tribunal de premiere instance
de Furnes, siegeant en degre d'appel des
jugements de police.
Du 27 octobre 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Soenens.
- Concl. co~f. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

ARRET.
Vu les pourvois :
Attendu qu'ils sont connexes; qu'il
echet done de les joindre ;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation
de !'article 24o de la loi du 15 juin 1935,
reglant l'emploi des langues en justice :
Attendu que, par la decision attaquee,
le tribunal correctionnel d'Ypres, siegeant
en degre d'appel, annule le jugement
a quo, et declare nulle la citation introductive d'instance, ainsi que toute la procedure subsequente;
Attendu qu'il a ete fait usage du fran<;ais
pour la procedure d'appel;
Attendu que, jusqu'a ce qu'il en flit
decide autrement, apres annulation du
jugement dont appel, l'emploi de la langue
neerlandaise s'imposait au juge d'appel;
Attendu, en effet, que !'article 24o de la
loi du 15 juin 1935 prescrit que « devant
(1) Sio cass., 20 avril 1936, sup1·a, p. 217,
et la note 1.
(2) En matiere repressive, il n'y a. pas d'evocation, l'appel saisit du fond le juge d'appel
(sio note sons cass., 17 septembre 1934, Bull.
et PASIC., 1934, I, 381, et les autorites y
citees).
P. L.

2e GIL -

27 octobre 1936.

1° MOYENS DE CASSATION.-'-- ARRET
MODIFIANT L'ORDRE D'ENUMERATION DES
FAITS POURSUIVIS. - PAS D'INTERET.
2° JUGEMENTS ET ARRETS. - ARRET RECTIFIANT L'IDENTITE DE LA PERSONNE PREJUDICIEE, D'ACCORD AVEC LE
PREVENU. -PAS DE MODIFICATION DE
!/INFRACTION. - LEGALITE.
3° PARTIE CIVILE. - CONSTITUTION
PAR CELUI QUI, DE L'AVEU DU PREVENU,
EST LE PR}~JUDICIE. - RECEVABILITE.
1o Est sans interet le moyen deduit de ce

que l'arriit attaque a modifie l'o!'dre d'enumemtion des faits adopte par la citation
et l'01·donnance de renvoi.
2° L'arret qui, conformement aux declarations du prevenu, reconna'it comrne prejudiciee une personne autre que celle dont
fait mention l' ordonnance de renvoi, ne
substitue pas a la prevention un fait autre
ou nouveau.
3° Est recevable a se constitnet partie civile
la personne qui, de l' aveu du prevenu, est
le prejudicie.

COUR DE CASSATION
(GERON, C. JACQUES.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 27 mai 1936.
ARRET.
Quant a l'action publique :
Sur le moyen pris de la violation des
droits de la defense et, partant, de la contravention a !'article 14, titre II, du decret
des 10-2t. a out 1790 : 1° en ce que l'arret
attaque condamne : a) non seulemen't du
chef de faux et d'usage de faux, mais, en
plus, du chef de detournement, alors que
la citation ne comprenait point ce dernier
delit sub littera A de la prevention; 2° en
ce que cet arret declare que le detournement de la somme de 109 francs a ete
commis au prejudice de Hippolyte
Jacques, alors que la citation portait que
ce delit avait ete commis au prejudice de
Marie Bettwiller;
Sur la premiere branche :
Attendu que la citation visait a la fois
les preventions de faux et de detournement
de numeraire, que l'arret s'est borne a
modifier l'ordre dans !'enumeration des
faits adopte par la citation et I' ordonnance
de renvoi;
Que le moyen est, des lors, denue d'interet en sa premiere branche;
Sur la seconde hranche :
Attendu qu'en enongant sub littera 2
que les faits vises au moyen ont ete perpetres au prejudice d'Hippolyte Jacques,
l'arret denonce n'a nullement substitue
aux faits dont la cour d'appel etait saisie
par I' ordonnance de renvoi des faits autres
ou nouveaux, mais a, conformement aux
declarations memes du prevenu, releve un
element circonstanciel revele par les
debats, a savoir que c'etait non point
Marie Bettwiller, mais Hippolyte Jacques,
son mari, qui etait la personne prejudiciee;
que telles sont les constatations formelles
de l'arret; qu'en rectifiant en ce sens la
prevention, l'arret attaque a donne au fait
dont la cour etait saisie son exacte qualification;
Que le moyen manque done en fait en
sa seconde hranche;
Quant a l'action civile :
Sur le moyen deduit de la non-recevabilite de celle-ci et, partant, de la violation
de l'article 3 de la loi du 17 avril 1878
con tenant le .titre preliminaire du Code de
rocedure
enale, en ce qu'Hippolyte
Jacques s'est constitue partie CIVI e en nom
personnel,. alors que pour etre valahle la
constitution eut du etre faite au nom de
Bettwiller, autorisee, ou au nom de
Jacques, non pas en nom personnel, mais
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en tant qu'administrateur de la communaute:
Attendu que l'arret defere · constate
souverainement qu'interroge a !'audience
de la cour par le president, le prevenu a
declare avoir commis !'infraction dont
I' arret accorde reparation non au prejudice
de Marie Bettwiller, comme le porte la
citation, mais au prejudice de l'epoux de
celle-ci, le nomme Hippolyte Jacques,
son patron;
Qu'Hippolyte Jacques etait a tous
egards recevable a se constituer partie
civile en nom personnel et que, faisant
etat des declarations du prevenu, la cour
a pu le declarer fonde;
Que le moyen ne peut done etre accueilli;
Et attendu, pour le surplus, que les formalites subs tan tielles 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 le demandeur aux frais.
Du 27 octohre 1936. - 2" ch. -Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Istas.Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.
2" cH. -

27 octobre 1936.

LANGUE FRANCAISE -LANGUE
NEERLANDAISE (EMPLOI).- TRIBUNAL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
DONT LA LANGUE VEHICULAIRE EST LE
NEERLANDAIS. - lNCULPE DEMANDANT
QUE LA PROCEDURE AIT LIEU EN FRANQAIS. - DEMANDE ACCUEILLIE. - TRIBUNAL DECLARANT AVOIR UNE CONNAISSANCE SUFFISANTE DU FRANQAIS. OBLIGATION QUE REQUISITOIRE DU MINISTERE PUBLIC, PLAIDOIRIE DE LA PARTIE CIVILE ET JUGEMENT SOIENT EN
FRANQAIS.
2o LANGUE FRANCAISE - LANGUE
NEERLANDAISE (EMPLOI). - TRIBUNAL CORRECTIONNEL OU DE POLICE FAISANT USAGE, A LA DEMANDE DU PREVENU,
DE LA LANGUE NATIONALE AUTRE QUE SA
LANGUE VEHICULAIRE. - OBLIGATION
DE DECLARER FORMELLEJV!ENT QU'IL
POSSEDE UNE CONNAISSANCE SUFFISANTE DE LA LANGUE DONT IL ORDONNE
L'EMPLOI.
3o LANGUE FRANCAISE - LANGUE
NEERLANDAISE (EMPLOI).-MINIS-

1°

RIR EN LA LANGUE DONT LE TRIBUNAL A
ORDONNE L'EMPLOI.
40 APPEL.- ANNULATION PARLE JUGE
D' APPEL DE LA PROCEDURE DE PREiVIIERE
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INSTANCE.
DECISION D'APPEL S'APPUYANT SUR UNE DEPOSITION RECUEILLIE AU 'cOURS DE CETTE PROCEDURE. NULLITE.

1° Lorsque le tribunal de police ou le tribu-

nal correctionnel, a la demande du prevenu qui ne connait pas la langue vehiculaire de ce tribunal ou decl.are s'exprime1'
plus facilement en l' autre langue nationale, decide de retenir la cause et ordonne
que la procedure ait lieu en la langue de
l'inculpe, celui-ci peut exiger que toute
la procedure, y compris le jugement,
s'accornplisse en cette langue (1). (Loi du
15 juin 1935, art. 23 et 37.)
2o Le tribunal de police ou le tribunal cor1'ectionnel ne peut retenir la cause et decider que la procedure aura lieu en la langue
nationale dernandee par le prevenu, s'il ne
decla1·e forrnellernent avoir une connaissance suffisante de cette langue. (Loi du
15 juin 1935, art. 23.)
3° Le rninistere pt~blic est tenu de requerir
en la langue adoptee par le tribunal pour
la procedure. (Loi du 15 juin 1935,
art. 35.)
4° Le juge d'appel qui annule !'instruction
faite devani le premier juge et qui statue
au fond ne peut, a l'appui de sa decision,
invoquer un ternoignage recueilli au cat~rs
de !'instruction annulee.
(PROCUREUR DU ROI A GAND,
C. VAN IMPE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Gand, siegeant en degre
d'appel, du 20 fevrier 1936.
ARRET.

Sur le moyen presente par le procureur
du roi de Gand et pris de la violation des
articles H, 23 et 24 de la loi du 15 juin
1935, et sur le moyen d'office pris de la
violation des memes textes et des articles 154 et 189 du Code d'instruction criminelle :
Attendu que la decision dont appel, du
juge de police de Gand, etait redig·ee en
langue frangaise, que la cause avait ete
instruite, devant lui, en cette langue, a la
demande du prevenu et par application de
I' article 23 de la loi du 15 juin 1935;
Attendu que la cause fut, de meme,
instruite et jugee en frangais, par le tribunal
correctionnel de Gand, statuant en degre
d'appel;
Attendu qu'aux termes de l'article 23
(1) Voy. cass., 21 septembre 1936, supra,

p. 361.

de la loi du 15 juin 1935 l'inculpe qui ne
connait que le frangais ou s'exprime plus
facilement en cette langue, et qui est traduit devant un tribunal de police ou un
tribunal correctionnel dont la langue
vehiculaire est le neerlandais, peut demander que la procedure ait lieu en frangais;
que, dans ce cas, le tribunal qui fait droit
ala demande, peut ou renvoyer la cause a
la juridiction de meme ordre la plus rapprochee, ayant pour langue celle choisie
par l'inculpe, ou la retenir en declarant
avoir une connaissance suffisante de cette
langue;
Attendu que l'article 23, precis en ses
termes, constitue une derogation au principe general consacre par l'article 14 de la
loi ·
Attendu qu'aucune restriction, dans le
texte de l'article 23, n'indique qu'il faille
donner au mot "procedure " un sens qui ne
serait pas son sens usuel, a savoir !'ensemble des actes accomplis pour arriver
a la solution d'un proces; qu'il n'y a lieu
d'en excepter le jugement;
Attendu que les articles 35, 36 et 37 de
la loi assimilent, au point de vue de l'emploi des langues, les avis du ministere
public et les jugements, a la procedure
d'instruction;
Qu'il s'ensuit que les inculpes qui ont
obtenu, conformement a l'article 23, que
la procedure ait lieu dans une langue
autre que la regionale, peuvent exiger que
le requisitoire et les plaidoiries de la partie
civile soient prononces, et le jugement
rendu en cette langue;
Attendu que le but meme de l'article 23
implique l'acception du mot " procedure "
dans son sens usuel, et se manifeste par le
choix laisse au tribunal, d'ordonner ou le
renvoi ou la retention de la cause; qu'en
effet, dans ce dernier cas, la situation des
prevenus ne peut etre moins favorable que
celle qu'ils auraient eue devant la juridiction de renvoi, ou toute la procedure,
jusqu'au jugement inclusivement, aurait
ete faite dans leur langue;
Attendu que cette interpretation de
l'article 23 n'est pas contredite par !'ensemble des travaux preparatoires de la loi
du 15 juin 1935;
Qu'a ce point de vue, il echet de relever
que cette disposition a ete introduite sous
forme d'amendement, au Senat, qui l'a
votee en depit de !'observation de son
rapporteur, qu'elle constituait une derogation au principe meme du projet de loi;
que, celui-ci ayant ete renvoye ala Chambre des representants, le rapporteur declara que l'article 23 nouveau portait
atteinte au principe de l'unite de langue,
consacre par le projet primitif;
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Attendu, il est vrai, qu'au moment du
vote, le rapporteur proposa une interpretation restrictive du mot "procedure";
mais qu'il importe de constater que, le
projet n'ayant plus ete Soumis au Senat,
il n'y a pas eu accord des deux Chambres
pour donner aux termes de l'article 23
une portee differente de leur sens usuel;
Attendu qu'il conste de la qu'a juste
titre, tant le jugement denonce que le
jugement dont appel, ont admis que, dans
le cas prevu par l'article 23 de la loi du
15 juin 1935, le juge devait instruire et
juger dans la langue reclamee par l'inculpe;
Attendu que le tribunal correctionnel
s'est, toutefois, conforme ala loi, en annulant la decision dont appel par la raison
que celle-ci ne constatait pas formellement
que le tribunal de police ei'tt une connaissance suffisante de la langue reclamee;
Attendu que !'obligation d'une declaration formelle, a cet egard, ressort tant du
texte de l'article 23 que des travaux preparatoires de la loi, notamment du rapport
fait par M. Marek, au nom de la Commission de la Chambre;
Attendu que, la decision du premier juge
etant annulee, c'est par evocation, et en
faisant ce que le premier juge ef1t di't faire,
que le tribunal correctionnel a instruit et
juge en fran9ais;
Attendu que, !'instruction etant faite en
cette langue, le ministere public devait,
comme il a ete expose, requerir en fran9ais;
Attendu que la feuille d'audience, signee
par le president etle greffier, constate cependant que les requisitions ont ete prises en
neerlandais, d'ou il suit que le jugement
denonce est nul; que la nullite est d'ordre
public, aux termes de !'article 40 de la loi
du 15 juin 1935;
Attendu, d'autre part, que le juge d'appel, apres avoir annule !'instruction faite
devant le premier juge, ne pouvait, comme
ill' a fait, invoquer a l'appui de sa decision
le temoignage recueilli au cours de !'instruction annulee; qu'a cet egard encore, le
jugement du tribunal correctionnel est
en tache d'une nullite d'ordre public;
Par ces motifs, la cour casse la decision
denoncee; ordonne que le present arret
sera transcrit sur les registres du tribunal
de premiere instance de Gand, et que mention en sera faite en marge de la decision
annulee; frais a charge de l'Etat; renvoie
la cause au tribunal correctionnel d'Audenarde, statuant en degre d'appel des
JUgemen s e po Ice.
Du 27 octobre 1936. - 2 6 ch. -Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Soenens.
- Concl. conf M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
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Du meme .four, arrets decidant :
A. En matiere repressive :
1° Qu'est non recevable le pourvoi de
la partie civile qui n'a pas ete notifie dans
son texte complet a la partie adverse
(Code d'instr. crim., art. 418) (en cause de
Reynaerts contre Christiaens) (1);
2° Qu'est suffisamment motive l'arret
qui, en l'absence de conclusions du prevenu, constate !'existence de !'infraction
dans les termes de la loi (Const., art. 97)
(en cause de De Wandeleer) (2);
3° Qu'est non recevable le pourvoi
forme contre un arret qui se borne, sur
l'action civile, a allouer une provision ala
partie civile eta instituer, pour le surplus,
une expertise (Code d'instr. crim., art. 416)
(en cause de Van de Sande et consorts
contre Marckaert) (3);
4° 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 (Code d'instr. crim., art. 418)
(en cause de Van de Sande et consorts
contre Marckaert) (4).
B. En matiere electorale :
1° Que la requete en cassation do it, a
peine de nullite, contenir !'indication des.
lois violees (Code electoral, art. 72) (en
cause de Michel et en cause de Bay);
2° Que le recours exerce devant la cour
d'appel contre la formation ou la revision
des listes electorales doit, a peine de nullite, etre depose au commissariat d'arrondissement (Code electoral, art. 49) (en
cause du procureur general a Liege contre
Fasbender).
1' 6 CH. -

29 octobre 1936.

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. -ACTION

EN REVISION. ASSUREUR MIS EN
PLACE DU CHEF D'ENTREPRISE LORS DE
L'INSTANCE EN PAYEMENT DE L'INDEMNITE. - ACTION EN REVISION DIRIGEE
CONTRE LE CHEF D'ENTREPRISE. RECEVABILITE.
2° ACCIDENT DU TRAVAIL. - CHEF
D'ENTREPRISE ASSURE. - DROIT DE LA
VICTIME DE L'ASSIGNER EN REPARATION.
- FACULTE RESULTANT DU DROIT COMMUN.
1° Lorsque le chef d'entreprise, assigne en
responsabilite par la victime d'un acci1934, I, 202) et la note.
{2) Voy. cass., 30 septembre 1935 (B1tll et
PABlO., 1935, I, 344).
(3) et (4) Voy. cass., 8 juillet 1935 {Bttll. et
PASIO., 1935, I, 310).
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dent du travail; a ete mis hors cause et
remplace par son assureur, l'ouvrier peut
diriger· contre le chef d' entreprise l' action
en revision (1). (Lois coordonnees le
28 septembre 1931, art. 28.)
'2o Lors~ue le chef d' entr·eprise est assure,
l'ouvner peut neanmoins agir directement
contre lui (lois coordonnees le 28 septembre 1931, art. 25). L'ouvrier aurait
ce droit meme si l' article 25 ne le lui
conferait pas (2). (Examine' en note.)
(CIMENTS PORTLAND LIEGEOIS,
C. LAMBERT RUBENS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Liege du 21 novembre 1934, statuant en degre cl'appel.
ARRET.

Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 1134, 1135, 1319,1320, 1350 et
1351 du Code civil; 9, al. 2, et 25, al. 1er,
de l'arrete royal du 28 septembre 1931,
portant coordination des lois des 24 decembre 1903, 3 aout 1926, 15 mai 1929,
30 decembre 1929 et 18 juin 1930 sur la
reparation des dommages resultant des
accidents du travail et, pour autant que
de besoin, des articles 27 et 10 de la loi du
24 decembre 1903 susvisee, modifies et
completes par I' article 1er de la loi clu
18 juin 1930 susvisee et coordonnes en
(1) Si le libelle du moyen porte que le jugement qui a mis hors cause le chef d'entreprise
l'a dechm·ge des consequences de l'accident, c'est
la une addition faite au jugement par le demandeur en cassation; celui-ci a insere dans
le jugement !'interpretation qu'il pensait
devoir lui etre donnee. Au cas ou le jugement
aurait ainsi dispose pour l'avenir, cette decision
aurait ete illegale et aurait du etre consideree
comme non avenue (cass., 6 mars 1930, Bull.
et PAsiC., 1930, I, 143).
Sur la nature de l'action en revision, voyez
conclusions precedant I' arret precite du 6 mars
1930 et les conclusions sur cass., 24 fevrier 1916
(Bull. et PAsro., 1917, I, 39) ala p. 44, 2• col.
P.L.
(2) La loi sur la reparation des accidents
du travail est nne addition a !'article 1382 du
Code civil. Elle prescrit que le chef d'entreprise
qui, en vertu de !'article 1382, aurait, en cas
de faute de sa part, ete declare responsable,
sera toujolirs, mais partiellement, responsable
des consequences dommageables de !'accident.
Comme le porte !'article 9, 1•r alinea, de la loi
forfaitaire, les allocations determinees aux articles qui precedent sont ala charge exclusive du
chef d'entreprise. Par consequent, il pent, en
vertu du droit commun, toujours etre assigne.

vertu de !'article 4 de celle-ci, et 97 de la
Constitution, en ce que le jugement attaque a decide que le defendeur en cassation
etait recevable a demander contre la
demanderesse en cassation la revision de
l'indemnite que la Mutuelle des Syndicats
reunis avait ete condamnee a lui payer en
reparation du dommage resultant de !'accident du travail dont il avait ete victime,
alors que, par jugement ayant definitivement acquis l'autorite de la chose jugee,
la demanderesse en cassation avait ete definitivement mise hors cause, dechargee des
consequences du dit accident et que, par
suite, la demancle en revision ne pouvait
se mouvoir que dans le cadre definitivement trace par le dit jugement, c'est-a-dire
entre la victime et l'assureur subroge aux
obligations de la demanderesse en cassation et restant seul tenu au payement des
indemnites legales :
Attendu qu'en vertu de !'article 25,
premier alinea, de la loi sur la reparation
des dommages resultant des accidents du
travail (coordination du 28 septembre
1931), l'ouvrier a toujours Ia faculte d'assigner directement le chef d'entreprise;
qu'il en est ainsi, est-il specifie, meme dans
le cas de la subrogation prevue par !'article 9, second alinea;
Attendu que la regie ainsi etablie par
l'article 25 est formulee en termes absolus; que son application n'est pas limitee
Pour que l'ouvrier soit certain de toucher
l'indemnite forfaitaire a laquelle il a droit, la
loi a prevu diverses garanties; elles sont deterrninees notamment par les articles 14 (constitution du capital de la rente); 13 (privilege sur
les biens du chef d'entreprise) et 18 (institution
d'un fonds de garantie). Une autre garantie
est !'assurance que le' chef d'entreprise pent
prendre aupres d'un assureur agree (art. 9).
L'assurance remplace dans une certaine mestu•e les autres garanties, mais elle ne fait pas
que le chef d'entreprise est decharge de la
responsabilite; toutefois, il s'acquittera de sa
dette en produisant le contrat d'assurance.
Ce qui, dans l'article 25, deroge au droit
commun c'est, malgre les explications erronees
qui ont ete donnees au cours des travaux
preparatoires, le droit qu'il reconnatt a l'ouvrier d'agir directement contre l'assureur.
Comme on l'a ecrit tres justement, « il (le chef
d'entreprise assure) ne cesse pas, il est vrai,
d'etre I' oblige. direct, car la police d'assurance
est r·es intm· alios acta aux yeux de l'ouvrier »;
c'est pourquoi l'ouvrier conserve toujours son
action contre le patron, sauf le droit de celui-ci
de mettre l'assureur en cause (art. 25, § 1 er).

P. L.
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a !'hypothese ou c'est !'action initiale, en
payement des indemnites, qu'intente l'ouvrier; que !'existence d'une telle limitation
ne saurait etre deduite des travaux preparatoires; que ceux-ci, pas plus que le texte,
ne mentionnent d'exception, dans le cas
ou l'ouvrier demande la revision des indemnites, en se fondant sur une aggravation de son etat;
Attendu qu'en l'espece la societe demanderesse a, il est vrai, ete «mise hors cause "•
au cours de !'action initiale en payement
des indemnites, par un jugement depuis
lors coule en force de chose jugee; mais que
l'autorite de cette partie de la decision ne
s'etend pas au dela de ce qui a fait l'objet
du jugement (Code civ., art. 1351); que la
mise hors cause, prononcee d,ans cette
instance anterieure, reste sans effet a
l'egard de la demande en revision, procedure distincte basee sur un fait nouveau;
Attendu que cette mesure n'est qu'une
suite de !'exoneration legale du chef d'entreprise (art. 9, al. 2 de la loi); que lorsqu'il
est declare par le pouvoir judiciaire que
cette consequence se· produit, pareille decision ne saurait, pas plus que !'exoneration
elle-meme, priver l'ouvrier du droit que
lui reconnait !'article 25, premier alinea;
Qu'il s'ensuit que le jugement attaque,
loin de violer les dispositions legales susvisees, en a fait une exacte application;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la societe defenderesse aux depens
et a une indemnite de 150 francs envers le
defendeur.
Du 29 octobre 1936.- 1re ch.- Pres.
et rapp. M. Rolin, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur general. - Pl. M. Si- ·
mont.
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mo~tel, ont droit a u ne rente, pro fitaient
directernent de son salaire lorsqu'ils
vivaient sous le merne toit que lui,
n' ad met pas de J?Tcuve contraire (1). (Lois
coordonnees le 28 septembre 1931,
art. 4, avant-dernier alinea.)
(MUTUELLE DES SYNDICA'l'S REUNIS,
C. PAUWELS E'l' ACKERMANS.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Bruxelles du
24 novembre 1934, statuant en degre
d'appel.
ARRET.

La presomption legale que les dependants du
salaire de la victime qui, en cas d' accident

Sur le moyen unique de cassation, pris
de la violation des articles 1er et 2, ainsi
que de !'article 4, specialement en ses paragraphes C et E, deuxieme alinea, des lois
coordonnees le 28 septembre 1931 sur les
accidents du travail; pour autant que de
besoin, de la violation des articles 1315,
1350, 1352 et 1353 du Code civil; violation
encore de !'article 97 de la Constitution,
en ce que le jugement attaque a alloue aux
defendeurs en cassation,a raison du deces,
par accident du travail, survenu le 1era out
1933, de leur fils et beau-fils Louis Vandenbranden, les indemnites prevues par
!'article 4 des lois coordonnees precitees,
ce pour le seul motif qu'il n'est pas denie
que la Victime « Vivait SOliS le meme toit
que les intimes (les defendeurs), auxquels
il remettait l'integralite de son salaire "• en
ecartant !'affirmation par la demanderesse
« que !'apport du salaire de la victime dans
le budget familial etait inferieur aux
sommes depensees par les intimes pour
l'entretien de leur fils et beau-fils, en maniere telle que celui-ci constituait une
charge et non une source de profit "• et
en refusant, au contraire, de « rechercher
si !'appoint de ce salaire constituait ou
non un enrichissement pour les intimes " :
Attendu que la loi du 15 mai 1929 a
modifie la loi du 2/o decembre 1903 sur les
accidents du travail; qu'elle sup prime,
dans le chef de la victime, la condition
d'etre le soutien des Mneficiaires de l'indemnite, mais exige que les ascendants,
freres et sreurs et petits-enfants « profitent directement" du salaire de la victime
et erige en presomption legale de ce profit

(1) Sic la note sous cass., 16 janvier 1936

opposee, c'est que dans cette cause, ce qui

pe CH. -

29 octobre 1936.

ACCIDENT DU TRAVAIL.- AcciDENT
MORTEL. - DEPENDANTS DU SALAIRE.
- PRESOMPTION QUE LES DEPENDANTS
DU SALAIRE QUI VIVAIENT SOUS LE
MEME TOIT QUE LA VICTIME, PROFITAIENT DE SON SALAIRE. - PRESOMPTION «·JURIS ET DE JURE "·
rMl

' .

Le pourvoi dans la cause sur laquelle a
statue l'arret annote avait eM depose avant
que fut rendu l'arret precite du 16 janvier
1936. Si celui-ci a admis la fin de non-recevoir
qu'en ordre principalle ministere public avait

'

.

.

'

sent arret, les dependants du salaire avaient
formellement oppose devant le juge du fond,
ainsi que le releve l'arret, que la presomption
ne pouvait etre renversee; des lors le jugement
pouvait etre autrement interpret<\.
P. L.
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direct le fait que victime et Mneticiaires
de l'indemnite vivaient sous le meme toit;
Attendu que cette presomption n'admet
pas de preuve contraire;
Attendu qu'en decider autrement ferait
renaitre les proces, les complications de procedure et notamment les enquetes que
la loi du 15 mai 1929 sur les accidents du
travail entend supprimer;
Attendu qu'en l'espece, !'existence de la
condition legale de vie sous le meme toit
est constatee par le juge du fond; qu'il en
deduit que la defenderesse Anna Pauwels
a droit aux indemnites par elle postuh~es;
Attendu que, loin de violer les dispositions Ieg·ales visees au pourvoi, le jugement
attaque en a fait une exacte application;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux depens de
!'instance en C'assation et a l'indemnite de
150 francs envers la defenderesse Anna
Pauwels.
Du 29 octobre 1936. - pe ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Pourbaix. Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur
general. - Pl. MM. Ladeuze et Simont.

2e CH.- 3 novembre 1936.

DEFENSE SOCIALE (LOI DE). -MISE
A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT A
RAISON D'UNE TENDANCE PERSISTANTE
A LA DELINQUANCE. - OBLIGATION DE
SPECIFIER LES MOTIFS DE CETTE MESURE.

Dans les cas ou la mise a la disposition du
gouvernement d'un condamne recidiviste
est facultative, le juge qui la prononce doit
specifier d'une maniere concrete les motifs
de sa decision et autrement qu'en disant
" que le prevenu apparait comme conservant une tendance persistante a la delinquance » {1).

3 novembre 1936.

2e CH. -

1° ROULAGE. -AUTOBUS ET AUTOCARS.
- SERVICE PUBLIC. - EXPLOITATION
SANS AUTORISATION. INFRACTIONS
MULTIPLES. CONDITIONS LEGALEMENT REQUISES. - NOTION.
2° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - pARTIE CIVILEME NT RESPONSABLE DEMANDERESSE. EXPEDITION DE LA DECISION ATTAQUEE
NON JOINTE AU POURVOI. NONRECEVABILITE.
1 ~ Est motive le jugement qui condamne du

chef de multiples infractions a la ·loi sur
les services publics d'autobus et d'autocars, qui constate qu'il y avait eu sur le
territo~re belge exploitation d'un service
public d'autocars, qui adopte les motifs
du premier juge, alm·s que celui-ci avait,
se fondant sur les depositions des temoins
et vis ant toute la periode d' exploitation de
l'autocar determinee dans la p1·evention,
constati que, tant en tm·!'itoire belge qu' en
territoire fmn{iais' des tickets etaient remis
a taus venants et que, a La Panne, des
voyageurs non prealablement munis de
tickets avaient ete adm!:s dans l'autocar.
2° N'est pas recevable le pourvoi de la partie
civilement responsable auquel n'a pas ete
jointe une expedition authentique de la
decision attaquee {2).
{VANDER MEERSCH, CAMPE ET CLARYSSE,
C. SOCIETE AUXILIAIRE DE TRANSPORTS
ET TRAVAUX.)
Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tripunal de Furnes du 24 avril
1936.
ARRET.
1

Du 3 novembre 1936.- 2e ch.- Pres.
M. Soenens, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Istas. - Concl.
con{. M. Gesche, premier avocat general.

Attendu que les pourvois sont connexes
et qu'il y a lieu de les joindre;
I. Quant au pourvoi forme par les trois
demandeurs en tant que prevenus :
Sur les deux moyens reunis, pris de la
violation des articles 97 de la Constitution;
408 et 413 du Code d'instruction criminelle; 6 du titre preliminaire de· ce Code;
3 et 4 du Code penal; 1er, 2, 3, 4et 7 dela
loi du 21 mars 1932, contenant revision
de la legislation relative aux services
publics d'autobus et d'autocars, en ce que
le jugement attaque, tout en considerant
!'exploitation du service d'autocars comme
un ensemble, a condamne le premier de-

(1) Sic cass., 20 avril 1936, supra, p. 217,
et la note.

(2) Sic cass., 23 septembre 1935 (Bull. et
PAsrc., 1935, I, 342) et la note.

{VANDERMAELEN.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 4 septembre 1936.
Arret conforme

a la

notice. -

COUR DE CASSATION

405

mandeur a 220 amendes, et les deuxieme
et troisieme demandeurs a 110 amendes,
sans constater, pour chacune des contraventions qu'il retient a leur charge, la
reunion des conditions requises par !'article 1er de la loi du 23 mars 1932, alors
que, d'une part, les demandeurs soutenaient, dans leurs conclusions, que, loin
d'etre etabli en Belgique, ce service n'etait,
sur le territoire beige, que le prolongement
d'un service franc;ais, et que, d'autre part,
sauf pour trois des voyages en question, la
location des places a tout venant avait eu
lieu en France :
Attendu que les demandeurs etaient
prevenus d'avoir, a diverses reprises, entre
le 1 er juin 1935 et le 13 septembre 1935,
organise ou exploite, sans autorisation, un
service public, temporaire ou permanent,
d'autobus, entre Lille (France) et. La
Panne;
Attendu que, dans leurs conclusions,. les
prevenus nierent que, sur le territoire
belge, des places eussent ete louees a
quiconque se presentait pour les occuper,
affirmant qu'a La Panne n'etaient acceptees dans l'autocar, pour le voyage de
retour a Lille, que les personnes qui
avaient ete amenees de cet endroit; qu'ils
soutinrent qu'ainsi aucun contrat de location n'avait ete conclu en Belgique;
Attendu que la decision attaquee declare
la prevention etablie, par adoption des
motifs du premier juge;
Attendu que celui-ci declare qu'il
resulte des depositions des temoins que,
tant en territoire beige qu'en territoire
franc;ais, des tickets etaient remis a taus
venants et qu'a La Panne, des voyageurs
non prealablement munis de tickets
avaient ete admis dans l'autocar;
Attendu que le caractere public de ce
service et son exploitation en territoire
belge ont ete Iegalement deduits de ces
constatations;
Attendu qu'il resulte du jugement attaque que ces constatations s'appliquent,
sans restriction, a toute la periode d'exploitation du service de l'autocar, periode
determinee dans la prevention;
Qu'il s'ensuit que le jugement attaque
a repondu aux conclusions des prevenus,
et constate, au regard de chacune des
infractions poursuivies, la reunion de leurs
conditions legales; que, partant, les

A. En matiere repressive :
1° Que la cour rejette purement et simplement le pourvoi de la partie civile a
l'appui duquel il n'est invoque aucun
moyen (en cause de la Ville d'Anvers
contre Weinberg et Boisak) (1);
2° Que n'est pas recevable avant l'arret
detinitif le pourvoi dirige contre un arret
d'instruction rendu sur !'action civile (en
cause de Billiet contre Lamoot) (2);
3° Que la cour de cassation decrete le
desistement regulierement forme d'un
pourvoi dont elle est saisie (en cause de
Pauwels) (3);
qo Que n'est pas recevable le pourvoi
forme contre une decision rendue en premier ressort (en cause de De Moortel) (q),
- B. En matiere de milice :
1° Que, pour etre recevable, le pourvoi
doit etre motive (en cause de Merckx et
en cause de Malbecq) (5);
2° Que la cour de cassation est sans
competence pour apprecier des considerations de fait (en cause de Destrooper) (6).

(1) Sic cass., 22 juillet 1935 (Bull. et PAsrc.,
e a no e.
(2) Sic cass., 7 octobre 1935 (Bull. et PAsrc.,
1935, I, 351) et la note.
(3) Sic cass., 23 septembre 1935 (BuZZ. et
PAsrc., 1935, I, 343, 30) et la note.

(4) Sic cass., 22 juillet 1935 (Bull. et PASIC.,
e a no e.
(5) Sic cass., 14 janvier 1935 (Bull. et
PAsrc., 1935, I, 116, 5°) et la note.
(6) Sic cass., 13 septembre 1935 (Bull. et
PAsrc., 1935, I, 335)' et la note.

moyens manquent en fait comme en droit;
Et attendu, pour le surplus, que la decision entreprise a ete rendue sur une procedure dans laquelle les formalites soit
substantielles, soit prescrites a peine de
nullite ont ete observees, et que les condamnations prononcees sont conformes a
la loi;
II. Quant au pourvoi forme par le premier demandeur comme partie civilement
responsable :
Attendu que le demandeur n'a pas joint
a son pourvoi une expedition de la decision
attaquee; que son pourvoi, en tant que
forme par lui comme partie civilement
responsable, n'est done pas recevable;
Par ces motifs, joignant les pourvois, la
cour les rejette; condamne les demandeurs
aux frais.
Du 3 novembre 1936. - 2• ch. - Pres.
M. Soenens, conseiller faisant fonctions de
;president. Rapp. M. Louveaux. Concl. con{. M. Gesche, premier avocat
general.
Du rneme jour, arrets decidant:
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4°

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. ENTREPRISE.- NOTION DE L'ENTREPRISE.
2° ACCIDENT DU TRAVAIL.- CHEF
D'ENTREPRISE. -NOTION DU CHEF. CHASSEUR AYANT COMMIS UN GARDE
ASSERMENTE. PAS CHEF DU GARDE
(AU SENS DE LA LOI SUR LE CONTRAT DE
TRAVAIL).
3° CHASSE. GARDE-CHASSE PARTICULIER AYANT PRETE SERMENT. 0FFICIER DE POLICE JUDICIAIRE.
4° ACCIDENT DU TRAVAIL.- GARDECHASSE ASSERMENTE VICTIME D'UN ACCIDENT ALORS QU'IL ETAIT DE SERVICE.
INAPPLICABILITE DE LA LOI SUR LA
REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL.

1° L' ent1·eprise que prevoit· la loi sur la
reparation des accidents du travail est
l'entreprise ayant pour objet de produire
une utilite par l'emploi du travail manuel;
ne rentre pas dans cette notion la chasse
qu'tm particulie1· tient pour son plaisir et
en vue de laquelle il commet un garde
assermente. (Lois sur les accidents du
travail coordonnees le 28 septembre
1931, art. 1 er.)
2° Le chasseur qui engage un garde et qui
obtient son agreation par l'autorite competente, n'est pas le chef d'entreprise ou
patron vise par l' article ter des lois coordonnees sur la reparation des accidents du
travail, car le garde en tant qtt'il exerce
ses fonctions ne travaille pas sous l' autoriti, la direction et la surveillance du
chasseur (1). (Lois sur la reparation des
accidents du travail coordonnees le
28 septembre 1931, art. 1er.)
3° Le garde-chasse particulier, regulierement assermenti, est officier de police judiciai?·e (2). (Code rural, art. 61, modifie
par la loi du 30 janvier 1924, art. 2; Code
d'instr. crim., art. 9.) (Decision implicite.)
(1) Le garde-chasse regulierement assermente est si peu sous l'autorite du chasseur
qui l'a commis que si, sur le territoire soumis
a sa sm·veillance, il constate que le chasseur
commet un delit de chasse, il doit lui dresser
proces-verbal.
P. L.
(2) :Voy. Pasinomie, 1886, p. 485 et 468 :
les paroles de lVIM. Thonissen, Ministre de
l'interieur, et De Volder, MinistJ•e de la
justice; CRAHAY, Traite des cont?·aventions,
2• ed., 1887, p. 66, n° 687. La loi du 30 janvier
1924 s'est surtout bornee a inserer dans !'article 61 du Code rural l'enseignement de
Crahay.
P. L.

La loi sur la reparation des accidents d·u
travail ne s' applique pas a un gar dechasse particulier regulierement asse?·mente qui se blesse accidentellement dans
l' exercice de ses fonctions.
(VAN STEENSEL, C. BETTE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
premiere instance de Nivelles du
12 mars 1935, siegeant en degre d'appeL
de

ARRET.]

Surles deux moyens de cassation reunis,
le premier moyen pris de la violation,
fausse application et fausse interpretation
des articles 97 de la Constitution; 1 er; 2 et
3 de la loi du 24 decembre 1903, modifiee
par celles des 3 aout 1926, 15 mai 1929,
30 decembre 1929 et 18 juin 1930, coordonnees par arrete royal du 28 septembre
1931 et, pour autant que de besoin, de
I' article 1 er de la loi du 10 mars 1900; 1 er
et 5 de la lqi du 7 aout 1922, en ce que le
jugement a~taque a decide que le futur
defendeur, engage et commissionne par !e
demandeur en qualite de garde-chasse
etait entre au service d'une entrepris~
privee alors que la pratique de Ia chasse ne
constitue pas !'exploitation d'une entreprise et que Ie chasseur n'est pas un chef
d'entreprise; le second moyen accusant
la violation, fausse application et fausse
interpretation des articles 97 de la Constitution; 1er, 2 et 3 des lois coordonnees par
!'arrete royal du 28 septembre 1931; 29 du
Code d'instruction criminelle; 61 et 63 du
Code rural (!oi du 7 octobre 1886 modifiee
par celle du 30 janvier 1924, art. 2); 1 er de
Ia loi du 10 mars 1900; 1 er et 5 de la loi du
7 aout 1932 et 1708,1779 et 1984 du Code
civil, en ce que le jugement attaque a
decide que le futur defendeur, gardechasse, ayant qualite d'officier de police
judiciaire, etait soit un employe lie par un
contrat d'emploi, soit un ouvrier engage
par un contrat de travail, alors qu'il accomplit une mission sui generis et que la
reparation des accidents survenus dans
l'accomplisserrient de celle-ci n'est pas
reglee par Ia loi sur la reparation des
dommages resultant des accidents du
travail :
Attendu que la pratique de la chasse ne
constitue pas !'exploitation d'une entreprise et que le chasseur n'est pas un chef
d'entreprise au sens de I' article 1er de la
loi du 18 juin 1930 portant revision de Ia
legislation sur la reparation des dommag·es
resultant des accidents du travail et au
sens de !'article 1 er de la loi du 10 mars.
'1900 sur le contrat de travail;

407

COUR DE CASSATION
Attendu que la loi du 18 juin 1930,
article 1•r, § 1•r, n'a pas detini ce qu'il
faut entendre par une entreprise privee
ou publique;
Attendu que, si les modifications apportees par cette loi a I' article 1 er de la loi du
24 decembre 1903 ont permis une extension de cette derniere, elles .n'ont pas
change le sens qu'y ale mot« entreprise »;
Attendu que le rapporteur a la section
centrale de la Chambre des representants
specifie que la loi du 24 decembre 1903
vise les entreprises ayant pour objet de
produire une utilite par l'emploi du travail
manuel;
Attendu que le chasseur qui obtient
]'agreation, comme garde partic.ulier assermente, de l'homme qu'il a choisi a cet
effet, ne pent etre considere comme le
chef d'une entreprise privee ou publique,
la chasse ne pouvant etre assimilee a pareille entre prise;
Attendu que le jug·ement attaque fait
mention de la mission du garde-chasse
d'assurer eventuellement, SOliS la direction
de son patron, l'execution de tout ce que
com porte !'exploitation des bois;
Attendu que, si les exploitations forestieres donnent lieu a application de la
legislation sur la reparation des dommages
resultant des accidents du travail, l'allusion qui y est faite dans le jugement attaque est purement abstraite et eventuelle,
mais ne constate pas que, dans le cas
concret faisant l'objet du litige, le defendeur en cassation etait engage par le
demandeur en vue de }'exploitation forestiere;
Attendu, d'autre part, que le chasseur
qui engage un g·arde particulier et qui
obtient son agreation par l'autorite competente n'est pas le chef d'entreprise ou
patron sous l'autorite, la direction et la
surveillance duquel un ouvrier s'engage a
travailler moyennant une remuneration;
Attendu que les rapports juridiques
existant entre I.e chasseur et son gardechasse assermente sont en dehors des lois
sur le contrat de travail et sur le contrat
d'emploi et excluent la subordination d'un
officier de police judiciaire vis-a-vis de son
commettant;
Attendu qu'en adoptant les motifs du
jugement dont appel et en disant « qu'il
s'agit bien d'une entreprise au sens de Ia
loi du 24 decembre 1903 », le jugement
attaque a vi ole !'article 1er de la loi du
24 decembre 1903 modi fie ar I' article 1 er
de la loi du 18 juin 1930 et I' article 1 er de
la loi du 10 mars 1900 sur le eontrat de
travail, articles vises aux deux moyens
du pourvoi;
·
Par ces motifs, la cour casse le jugement

den once; condamne le defendeur aux depens de ]'instance en cassation et a ceux
de la decision annu!ee; renvoie la cause et
les parties devant le tribunal de premiere
instance de Bruxelles siegeant en degre·
d'appel; dit que le present arret sera
transcrit sur les registres du tribunal de
premiere instance de Nivelles et que mention en sera faite en marge du jugement
annul e.
Du 5 novembre 1936.- Fe ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Pourbaix. Concl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur general.
Pl.
MM. Resteau et Hermans.

F• CH. -

5 novembre 1936.

1° TIMBRE. -ANNULATION INCOMPLETE:
DU TIMBRE ADHESIF APPOSE SUR L'ORIGINAL ET SUR LA COPIE DE L'EXPLOIT
DE SIGNIFICATION D'UN POURVOI. FAIT N'ENTRAINANT PAS LA NULLITE DU
POURVOI. - SANCTIONS POSSIBLES.
2° TIMBRE.- ANNULATION INCOMPLETE
DU TIMBRE ADHESIF APPOSE SUR L'ORIGINAL ET SUR LA COPIE DE L'EXPLOIT DE.
SIGNIFICATION D'UN POURVOI. - DECISION ADMINISTRATIVE RELEVANT L'HUIS'SIER INSTRUMENTANT DES SANCTIONS.
PREVUES.---' REGULARISATION DE L'ANNULATION DU TIMBRE.
3° COMMISSION. COMMISSIONNAIRE
EXPEDITEUR.- COMMISSIONNAIRE AUTRE
QUE LE COMMISSIONNAIRE TRANSPORTEUR. - SES CARACTERISTIQUES,
40 COMMISSION. COMMISSIONNAIRE.
TRANSPORTEUR. ASSIMILATION AU
VOITURIER.
5° HYPOTHEQUE. PRIVILEGE DU
COMMISSIONNAIRE. - APPARTIENT AU
COMMISSIONNAIRE EXPEDITEUR.
6° HYPOTHEQUE. PRIVILEGE DU
COMMISSIONNAIRE.- N'APPARTIENT PAS·
AU COMJVIISSIONNAIRE DE TRANSPORT. - ·
PRIVILEGE QU'A CELUI-CI.
1° L' annulation incomplete des timbres
adhesifs apposes sur l' original et la copie
d'ttn pourvoi n'entraine pas Ia nullitrt
du pourvoi. La sanction de ['obligation
d'annuler est d'ordre purement fiscal;
Ia defense formulee par l' article 68 de la loi
du 25 mars 1891 n'entra'ine as la nullite
du jugement qui interviendrait sur une
piece
propos de laquelle les prescriptions sur le timbre n'ont pas ete observees; une amende de 25 francs peut
eventuellement fmpper le greffier.
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2° En

cas d'annulation i1·reguliere des
timbres adhesifs apposes sur l'original et
la copie d'un pourvoi, une decision administrative peut relever de la sanction
legale l'huissier instrumentant et valider
l'annulation des timbres. (Arr. roy. du
7 juin 1925, art. 15.)
3o Le cornrnissionnaire expediteur est un
cornmissionnaire different du commissionnaire de transport : il se camcterise
par le fait qu'il s'engage, envers son cornmettant, non pas a transporter les rnarchandises de celui-ci d'un endroit a un
autre, rnais sirnplernent a les expedier, en
les rernettant ades tiers qui, eux, s'obligent
a les porter d'un endroit a un autre(1).
4o Le cornrnissionnaire transporteur est, par
la loi, assimili en dtoit au voiturier {2).
(Loi sur le contrat de transport du
25 aout 1897, art. 1er.)
5° Le cornmissionnaire expediteur a droit
au privilege etabli pm· la loi sur le contrat
de commission du 5 mai 1872 en faveur
de tout cornrnissionnaire. (Loi du 5 mai
1872, art. H.)
ti 0 Le cornrnissionnaire de transport a droit,
cornrne le voiturier, au privilege etabli par
l'article 20, 7°, de la loi su1' les privileges
et hypotheques du, 16 decernb1·e 1851, rnais
il n'a pas droit au privilege etabli par
l'article 14 de la loi du 5 rnai 1872 en
favew· de tout cornmissionnaire (3).
{VAN BLADEL ET DONNET, CURATEURS A LA
FAILLITE « LA LOWA "• C. AGENCE MARITIME INTERNATIONALE.}

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Druxelles du 16 mai 1934.
ARRET.

Sur la fm de non-recevoir opposee au
pourvoi et basee sur ce que le timbre
adhesif appose sur l'orig·inal et sur la
copie de !'exploit de signification du pour(1) La confusion se produit parce que, dans
la pratique, ainsi que, a pres a voir exactement
determine le caractere du cornmissionnaire
expediteur, l'exposent les repertoires, on lui
donne le nom de commissionnaire de transport
(voy. Rep. pntl. dt< droit belge, yo Commissionnaire, n° 30; Pand. belges, yo Commissionnaire
.eropeditet<?' et en dot<ane, no 1). Cette confusion
semble ayoir son origine dans le fait que le
commissionnaire expediteur, precisementparce
que, au nom de son commettant, il intervient
dans le contrat de transport en remettant
1es rnarchandises a qui s'engage envers le com=ettant a les transporter, est une des parties
.qui fait le contrat de transport, rnais il ne

DE BELGIQUE
voi n'est annul8 que par !'apposition de
la date, alors que !'article 10 de l'arrete
royal du 7 juin 1925, remplagant Particle 14 de !'arrete royal du 10 aout 1923,
exige, en cas d'annulation des timbres
adh8sifs au moyen d'une griffe, la reproduction a l'encre grasse, en outre de la
date, du nom patronymique, de la denomination ou raison sociale de la personne
physique ou morale astreinte a l'acquittement de l'impot; sur ce qu'est, aux termes
de Particle 17 de !'arrete royal du 10 aout
1923, sauf en matiere de taxe de transmission, repute non avenu l'emploi du timbre
adMsif qui a ete appose tardivement ou
sans l'accomplissement des formalites
prescrites par les articles 13 a 16 ci-dessus,
et sur ce que !'article 68 de la loi du
25 mars 1891 con tenant le Code du timbre
fait defense aux juges de prononcer aucun
jugement sur un acte ou ecrit non revetu
du timbre prescrit ou vise pour timbre :
Attendu, en fait, qu'il est exact que,
par suite d'insuffisance d'encre ala griffe,
certains elements des inscriptions a reproduire sur les timbres ne sont pas visibles;
Mais attendu que cette contravention
n'entraine pas la nullite du pourvoi; que la
sanction prevue par le legislateur est
d'ordre purement fiscal et consiste dans le
fait que l'emploi du timbre est repute non
avenu, ce qui expose le contrevenant a
l'amende de 25 francs comminee par
!'article 21 de la loi du 25 mars 1891,
amende portee a 100 francs par !'article 5
de la loi du 2 janvier 1926;
Attendu, quant a la defense formulee
par !'article 68 de la loi du 25 mars 1891,
que le 18gislateur, prevoyant le cas ou il y
serait passe outre, n'a pas davantage
frappe de nullite le jugement qui interviendrait, mais a simplement prononce a
charge du greffier une amende de 25 francs;
Attendu, au surplus, qu'une decision
administrative en date du 24 janvier 1935
a, par application de !'article 15 de l'arrete
prend pas l'engagement de transporter : son
role est, au contraire, d'obtenir de son cocontractant, le transporteur, qu'il s'oblige envers
son commettant, a lui, comrnissionnaire expediteur, a effectuer le port d'un endroit a un
autre.
P. L.
(2) Sic cass, 3 avril 1890 (Bt<ll. et PAsrc.,
1890, I, 139 et la note); voy. specialement le
rapport a la Chambre de M. Dewandre, le
8 fevrier 1870 ( Commentaire !egislatif dt< Code
de commerce, par NYSSENS et DEBAETS, 1888,
p. 196, n° 507).
(3) Sic cass., 3 avril 1890 (Bttll. et PAsrc.,
1890, I, 139).1
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royal du ? juin 1925, releve l'huissier
instrumentant de la sanction edictee par
I' article 1? de I' arrete royal du 10 aout
1923 et valide l'annulation des timbres;
D'ou il suit que la fin de non-recevoir
ne peut etre accueillie;
Sur le moyen unique de cassation, pris
de la fausse application et partant violation de !'article 14 de la loi du 5 mai 18?2
sur la commission (titre VII du Code de
commerce) et violation de !'article 20 7o
de la loi du 16 decembre 1851 sur les p~ivi:
leges et hypotheques; violation encore des
articles 8, 9, 12 et 20 de la susdite loi hypothecaire du 16 decembre 1851, ainsi que
des articles 444, 44 7' 508, 528, 542 a 544,
547 et 561 de la loi du 18 avril1851 sur les
faillites, banqueroutes et sursis (livre III
du Code de commerce), en ce que l'arret
attaque decide " que !'article 14 de la loi
du 5 mai 1872 sur le contrat de commission
est general; qu'il ne restreint pas le benefice du privilege qu'il consacre a certaines
categories determinees de commissionnaires-transporteurs, encore que la loi sur
le contrat de transport assimile sous bien
des rapports le commissionnaire transporteur au voiturier », et en ce que l'arret
re.connait, en consequence, a la societe
~efenderesse en cassation, qu'il declare
etre, en la cause, un commissionnaire
transporteur, le droit au privilege etabli
par !'article 14 precite, « sur toutes les
marchandises expediees, deposees ou consignees, sans qu'il faille se preoccuper de
l'epoque a laquelle ces creances des commissionnaires ont pris riaissance " alors
que le dit article 14, qui a rempla~e !'article 93 du Code de commerce de 1808, ne
concerne pas plus que celui-ci les avances
faites par les commissionnaires de transport, que la garantie de ceux-ci se trouve
exclusivement assuree, quant aux frais de
voit~re et aux depenses accessoires, par
!'article 20, 7°, de la loi hypothecaire de
1851, et que cette derniere disposition ne
leur concede de privilege que sur les choses
memes qui ont donne lieu aux frais de
voiture et aux depenses accessoires ainsi
',
garantis :
Attendu que l'arret attaque recherchant, dans les documents et faits de la
cause, quelles etaient les relations qui
avaient existe entre la Societe La Lowa et
la d8fenderesse, a decide, par une interpretation souveraine de ces documents et
f~its, que la defenderesse s'etait engagee,
VIs-a-vis de sa cocontractante non as a
ranspor er es marc an ises de celle-ci
d'un en droit a un autre, mais' simplement
a les expedier, a les remettre, .comme
mandataire de la societe faillie, a des tiers
PASIC.,
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qui, eux, s'obligeaient a les porter d'un
en droit a un autre;
Att~ndu que pareil engagement est
exclusif, dans le chef de la defenderesse de
la qualite de commissionnaire de tr~ns
port;
Attendu que les termes juridiques qui
traduisent la realite des choses sont ceux
de commissionnaire expediteur dont se
sert l'arret attaque lorsqu'il dit notamII_le~t :. " Attendu qu'il resulte de ces consid.erations que c'est bien, comme elle le
prete~d _en or.dre pri~cipal, en qualite de
commisswnnaire expediteur que l'appelante a !1-gi »; .et, plus loin :. « Attendu que
les motifs qm, lors de !'elaboration de la
l~i.du 5 mai 18?2! ont ~ait etendre le priVIleg·e du commiSSIOnnaire en general a des
cr~an?es etrangeres aux marchandises par
lm detenues ou a lui expediees, existent
pour le commissionnaire expediteur· qu'ils
se verifient specialement dans l'esp'ece ou
I'apJ!elante etait chargee d'une fa<;on
smvie des nombreuses expeditions de Ia
Societe La Lowa formant entre elles un
ensemble»;
Attendu qu'il n'importe pas qu'en
d'autres p~ssages l'arret qualifie improprement la defenderesse de commissionnaire
de transport ou de commissionnaire
transporteur;
Attendu que cette confusion dans l'emploi des mots n'empeche pas que le juge
du fond a determine la vraie nature du
contrat litigieux et, des lors en reconnaissant a la defenderesse, co~missionnaire
expe~itel!r, le benefice ~u privilege etendu
que I article 14 de la lm du 5 mai 18?2 sur
le contrat de commission etablit au profit
de tous les commissionnaires a !'exclusion
du commissionnaire de transport que la loi
du 25 aout 1891 sur le contrat de transport
assimi~e d:une maniere complete, en droit,
au vmtuner et dont la garantie ne se
trouve assuree que d'une maniere restr~i~t~ par !'article 20, 7°, de la loi sur les
pnvileges et hypotheques du 16 decembre
1,851_, comme elle l'etait auparavant par
l article 2012 du Code civil Ia decision
denoncee n'a pas viole les' dispositions
legales visees au moyen;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; ·condamne les demandeurs q·ualitate qua aux
depens et a l'indemnite de 150 francs
envers la defenderesse.
Du 5 novembre 1936. - Jre ch. - Pres.·
M. G.oddyn, premier president. - Rapp.
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Arrets decidant :
A. En matiere repressive
1° Que manquent en fait les moyens
pris par le condamne de ce que le juge du
fond n'a pas ordonne certains devoirs de
preuve lorsque rien n'etablit que ces devoirs de preuve aient ete sollicites (en
cause de Martinez) {1);
2° Que manquent en fait les moyens
pris par le condamne de ce que des irregularites auraient ete commises dans la
recherche des preuves au com's de !'instruction preparatoire lorsque rien n'etablit que ces irregularites aient ete commises (en cause de Martinez);
3° Que sont non recevables les moyens
diriges contre !'ordonnance de renvoi
lorsque !'arret de condamnation est seul
frappe de pourvoi (en cause de Martinez) (2);
4° Que le juge du fond apprecie souverainement les raisons pour lesquelles il y
a lieu de joindre certaines procedures (en
cause de Martinez);
5° Qu'en matiere correctionnelle, le prevenu ne peut se plaindre de n'avoir pas eu
la parole le dernier que s'il l'a demandee
(en cause de Martinez) (3);
6° Que la cour ne souleve pas de moyen
d'office pour le prevenu sur !'action civile
(en cause de Pierre DegTeve) (4) ;
, 7° Que le pourvoi de la partie civilement responsable n'est pas recevable s'il
n'a pas ete notifie aux parties contre lesquelles il est dirige (Code d'instr. crim.,
art. 418) (en cause de Charles Degreve) (5);
B. En matiere de milice :
1° Que le pourvoi du milicien est tardif
lorsqu'il est parvenu au greffe de la .cour
plus de quinze jours apres la notification
de Ia decision entreprise (loi::; sur la milice
coordonnees le 5 mars 1929, art. 44) (en
cause de Antoine) {6);
2° Que la cour rejette le pourvoi base
e:icclusivement sur des considerations de
fait (Constit., art. 95) (en cause de Putsage) {7).
(1) Voy. cass., 10 fevrier 1936, sup1·a, p. 151.
(2) Sic cass., 1 cr juillet 1935, Bull. et
PAsrc., 1935, I, 299, 2o.
· (3) Sic cass., 21 juin 1932 (Bull. et PASIC.,
1932, I, 197, 3°) et 8 juin 1936, suwa, p. 285.
V,oy. article 4 de l'arrete royal du 24 mars
1936 (no 258) modifiant le Code d'instruction
criminelle.
(4) Sic cass., 7 juillet 1936, supra, p. 345, 6°.
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1° POURVOI EN CASSATION.- MEMOIRE DEPOSE PAR LE DEMANDEUR
MOINS DE HUIT JOURS AVANT L'AUDIENCE. LA COUR N'Y A PAS EGARD.
2° M_OTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. JUGEMENT DE CONDAMN.\TION INDIQUANT LA LOI QUI DEFEND LE
FAIT MAIS N'INDIQUANT PAS LA LOT
·ERIGEANT LE FAIT EN INFRACTION ET
EDICTANT LA PEINE. DEFAUT DE
MOTIFS.

3°

POURVOI EN CASSATION.- PnE:VENu AYANT CITE DIRECTEMENT UN
TIERS. ACQUITTEMENT DU TIERS. DELAI : 24 HEURES.

4° POURVOI EN CASSATION.- PouRvor DU CONDAMNE CONTRE UN TIERS
QU'IL A '\AIT CITE DIRECTEMENT ET
QUI A ETI~ ACQUITTE. -PAS DE SIGNIFICATION.·- NON-RECEVABILITE.

5°

CASSATION. ETENDUE. CASSATION SUR POURVOI DO CONDAMNE.
CASSATION NE S'ETENDANT PAS A LA
PARTIE DU JUGEMENT ACQUITTANT UN
TIERS SI LE POURVOI CONTRE LE TIERS
EST NON RECEVABLE.

La COU!' n'a pas egard a un rnemoire
depose au g1·effe rnoins de huitjours avant
l'audience {8). (Arrete du 15 mars 1815,
art. 53.) .
·
2° N'est pas motive en droit le jugernent de
condarnnation qui indique la disposition
legale qui prohibe le fait, rnais non la
disposition legale qui, edictant la peine,
erige le fait en infraction {9). (Constit.,
art. 97.)
3° Le pourvoi contre un jugernent d'acquittement contradictoire est de vingt-quatre
heures, fait par le condamne contre
la partie du jugement qui a acquitte 1m
tiers qu'il avait cite directement. (Code
d'instr. crim., art. 374.}
4° Le pourvoi que le condamne corn me partie
civtle dirige contre un tiers doit etre signifie au tiers. (Code d'instr. crim., art. 418.)
5° Lo!'sque, sur pourvoi du condamne, la
cour casse, la cassation ne s' etend pas'a la
partie du jugement qui acquitte un tiers

1°

(5) Sic cass., 14 juillet 1936, suwa, p. 356,
C, 4°.
(6) Sic ca.ss., 19 mai 1936, supra, p. 266,
B, 2°.
(7) Sic cass., 14 juillet 1936, supm, p. 356,
B, go,
(8) Voy. ca,ss., 13 septembre 1935 (Bull. et
PASIC., 1935, I, 335).
(9) Voy. ca.ss., 8 juillet 1935 (Bull. et
PASIC., 1935, I, 319, et la note).
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cite directernent par le conda.mne lorsque
le pourvoi en ce qui concerne ce tiers est
non receva.ble.
·
(DE COCK, C. DE SMET ET WINCKERT.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles, siegeant en
degre d'appel, du 11 mai 1936.
ARRET.

Attendu que la cause a ete fixee a
!'audience du 13 juillet 1936;
Attendu que le memoire produit par le
demandeur n'a ete depose au greffe de la
cour que le 5 septembre 1936;
Que, si meme a cette audience la cause
a ete remise a une audience ulterieure, le
dit memoire ne peut etre pris en consideration a defaut d'avoir ete communique,
comme l'exige !'article 53 de !'arrete du
Prince-Souverain du 15 mars 1815, huit
jours au moins avant !'audience du 13 juillet 1936;
Sur le pourvoi, en tant que dirige contre
la partie du jugement denonce qui condamne le demandeur a la peine et aux
dommages-interets envers la partie civile
Gilbert De Smet;
Sur le moyen releve d'office et pris de la
violation de !'article 97 de la Constitution,
en ce que le jugement attaque n'est pas
suffisamment motive quant aux peines
appliquees :
Attendu que ce jugement et celui dont
est appel qu'il confirme sur les actions
publique et civile, sauf emendation quant
a la jonction des instances, visent !'article 35 de I' arrete royal du 1er fevrier 193~
sur la police du roulage et de la circulation,
lequel prescrit au conducteur, avant de
depasser un usager en mouvement ou a
!'arret, de s'assurer que la voie est libre a
sa gauche sur une longueur suffisante pour
eviter tout risque d'accident, ces deux
decisions omettent cependant de citer !'article 2 de la loi du 1er a out 1899 sur le
roulage (modifi8e par Ia loi du 1er a out
192~), qui dispose que les infractions aux
reglements pris en execution de cette loi
sont punies d'un emprisonnement d'un a
huit jours et d'une amende de 5 a 200 fr.,
DU d'une de ces peines seulement;
Attendu que le jugement denonce n'indiquant point le texte de loi qui erige le
fait en infraction et edicte la peine reste en
defaut de motiver en droit sa decision en
tant qu'il condamne De Cock aux peines
______]2revues ar la loi sur I olice du roul
aux dommages-interets et aux frais des
actions publique et civile dirigees contre
lui; qu'il a ainsi vi ole la disposition legale
reprise au moyen;

Attendu que la cassation de la decision
sur !'action publique en suite du pourvoi
du condamne De Cock entralne l'annulation de toutes les consequences de !'action
publique et notamment la cassation du
jugement sur !'action civile de la partie
DeSmet;
Sur la recevabilite du pourvoi a l'egard
de Frangois Winckert, partie directement
citee en la cause par le demandeur :
Attendu que le pourvoi est non recevable; que le demandeur, agissant en
qualite de partie civile, n'a pas, en effet,
notifie son pourvoi a Winckert;
Attendu que, forme apres le delai de
vingt-quatre heures imparti a la partie
civile par !'article 37~ du Code d'instruction criminelle, le pourvoi est au surplus
tardif;
Attendu qu'a raison de cette tardivete
!'instance en cassation n'a pas ete valablement liee entre Winckert et le demandeur;
que le jugement denonce a acquis au profit
de Winckert la force de la chose jugee et
que la cassation ne peut des lors et en
aucun cas s'etendre aux dispositions le
concernant;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
memoire depose par le demandeur le
5 septembre 1936, la cour casse le jugement
denonce, mais en tant seulement qu'il condamne le demandeur De Cock aux peines
encourues par lui, aux dommages-interets
et aux frais, y compris ceux du rapport
d'expertise, suite de !'action civile dirigee
contre lui; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres d u tribunal correctionnel de Bruxelles et que mention en
sera faite en marge de la decision partiellement annuiee; condamne la partie civile
De Smet aux quatre cinquiemes et le
demandeur De Cock au cinquieme des
frais; renvoie la cause ainsi delimitee au
tribunal correctionnel de Louvain.
Du 10 novembre 1936.-2° ch.- Pres.
M. Jamar, president. - Ra.pp. M. Istas.
- Concl. con{. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
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10 novembre 1936.

10 IMPOT. RECLAMATION AUPRES DU
DIRECTEUR CONTRE DES IMPOSITIONS
ENROLEES. POUVOIR DU DIRECTEUR.
PAS LE POUVOIR D • FR PP
REQUERANT DE TAXES DE MEME NATURE,
AFFERENTES A D'AUTRES PERIODES ET
POUR LESQUELLES AUCUN ENROLEMENT
N'AVAIT EU LIEU.
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2° IMPOT.-

RECOURS DEVANT LACOUR
D' APPEL CONTRE UNE DECISION DU
DIRECTEUR. pAS DE DECISION DU
DIRECTEUR A L'EGARD DE CERTAINES
TAXES. CONSTATATION DE CETTE
INEXISTENCE. COUR D' APPEL SANS
POUVOIR POUR DECHARGER LE CONTRIBUABLE DES TAXES.

1° Le

directeur des contributions, saisi
d'une reclamation contre des impositions
enrolees afferentes a certaines periodes, a
le devoir de statuer sur tous les elements
de la cotisation etablie par le role, aussi
bien dans le sens de la majoration que
dans le sens de la reduction ou de la
decharge, mais il excede ses pouvoirs s'il
frappe le requerant de taxes de mi!me
nature afferentes a d'autres periodes et
pour lesquelles aucun enrOlement n' avait
eu lieu (1). (Lois relatives aux impots
sur les revenus coordonnees le 6 aout
1931, art. 6L)
2° La cour d'appel, saisie d'un recours
contre une decision du directeur des contributions, qui a, d'office, declare illegalement le contribuable debiteur de taxes
non visees par la reclamation, ne peut
pas decharger le contribuable (2). (Lois
relatives aux impots sur les revenus
coordonnees le 6 a out 1931, art. 66.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. VAN !SACKER.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du H janvier 1936.
ARRET.

Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 54, 61, § 3, 65, 66 et 67 des
lois d'impots sur les revenus, coordonnees
par !'arrete royal du 6 aout 1931, et de
!'article 13 de !'arrete royal du 30 aout
1920, pris en execution de !'article 60 des
memes lois, applicables a la taxe sur les
spectacles en vertu de l'article 79 de ces
lois, en ce que la cour d'appel, en recevant
le recours quant aux taxes dont la decision
du 17 novembre 1934 frappe le requerant
pour les periodes du 16 au 31 juillet 1933
et du 1 er au 3 septembre 1933, annule la
decision entreprise et decharge le reque(1) Voy. les conclusions de M. l'avocat
general Sartini van den Kerckhove avant
l'arret du 13 janvier 1932 (Bull. et PAsrc.,
1932, I, 24, 1r• col.) et les references.
(2) Voy. cass., 20 octobre 1924 (Bttll. et
PAsrc., 1924, I, 548) et 1•r decembre 19251
\ibid., 1926, I, 87).

rant de ces taxes, bien qu'elle constate que
les dites taxes n'etaient pas etablies au
nom du requerant, de sorte qu'elles
n'avaient pas encore d'existence :
Attendu que !'arret attaque, apres avoir
declare irrecevable, a defaut d'interet, le
recours du defendeur en cassation, en tant
qu'il avait trait aux taxes sur les spectacles
et divertissements etablies a sa charge pour
les periodes du 1 er au 15 aout et du 15 au
31 aout 1933, mais dont il avait obtenu
decharge par la decision, lors entreprise, du
directeur des contributions, constate : que
le recours vise, en realite, la partie de la
decision frappant le requerant de taxes de
la meme nature, pour les periodes du 16 au
31 juillet et du 1 er au 3 septembre, de la
meme annee, et que les taxes afferentes a
ces dernieres periodes n'ont pas ete enrolees; qu'il deduit de ce defaut d'enrolement que les taxes demeurees litigieuses
sont legalement inexistantes et ne peuvent
servir de titre a la perception; que' par
suite, il en decharge le requerant et condamne ]'Administration des finances aux
depens;
.
Attendu que le pourvoi ne fait grief a
!'arret que d'avoir statue sur la debition
des taxes afferentes aux periodes du 16 au
31 juillet et du 1 er au 3 septembre 1933 en
dechargeant le requerant de ces taxes;
Attendu qu'aux termes de !'article 51
des lois relatives aux impots sur les revenus
coordonnees le 6 aout 1931, les contributions directes, si elles n'ont ete pergues par
retenue ou payees dans les delais fixes, font .
]'objet de roles annuels ou speciaux;
Attendu que !'article 79 des lois coordonnees applique cette disposition aux
taxes sur les spectacles et divertissements
publics;
Attendu que !'arret entrepris constate,
sans etre attaque de ce chef, que les taxes
afferentes aux periodes du 16 au 31 juillet
et du fer au 3 septembre 1933 n'avaient
pas ete enrolees, alors qu'elles auraient du
l'etre ·
Attendu que le directeur des contributions, saisi, conformement a !'article 61
des lois coordonnees, d'une reclamation
contre les impositions enrolees, afferentes
aux periodes du 1 er au 15 et du 15 au
31 aout 1933, avait le devoir de statuer sur
tous les elements de la cotisation etablie
par le role, aussi bien dans le sens de la
majoration que dans le sens de la reduction
ou de la decharge, mais qu'il excedait ses
pouvoirs en frappant, comme il l'a fait,
le requerant de taxes de meme nature
afferentes a d'autres periodes, celles du
16 au 31 juillet et du 1er au 3 septembre
1933 et pour lesquelles aucun enrOlement
n'avait eu lieu;
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LONTAIRES.- ACTION CIVILE. ToT AAttendu que, dans ces conditions, !'Administration des finances se trouvait, apres
LITE DU DOMMAGE MIS A CHARGE DU
PREVENU. PRETENDUE RESPONSABIcomme avant la decision du directeur des
LITE PARTIELLE D'UN TIERS ALLEGUEE
contributions, sans titre de perception a
PAR LE PREVENU. PREMIER JUGE
l'egard du reclamant, pour ce qui est des
DECLARANT QUE, QUOI QU'IL EN SOIT,
taxes afferentes aux periodes du 16 au
LA REPARATION INTEGRALE DU DOMS1 juillet et du 1 er au S septembre 19SS;
JUGE
MAGE INCOMBE AU PREVENU. Attendu que la cour d'appel, saisie,
D'APPEL S'APPROPRIANT CETTE Dlf:CLAconformement a !'article 66 des lois coorRATION. MOTIF SUFFISANT.
donnees, d'un recours contre la decision
du directeur, n'avait pas plus que celui-ci
pouvoir de statuer sur la debition de ces 1° Lorsqu' un militaire est poursuivi devant
la juridiction repressive ordinaire pour
taxes;
infractions connexes d' homicide et blesQu'elle ne pouvait que constater !'inexistence de la decision du directeur a leur
sures involontaires, d'une part, et de
egard;
.
roulage, d'autre part, non commises penQu'en statuant comme elle l'a fait et en
dant le service, la competence de cette
juridiction ne se modifie pas par le fait
dechargeant le requerant de ces contributions, elle a viole les dispositions legales
que le juge, appliquant une peine unique,
decide que les contraventions de roulage
invoquees au moyen; que l'annulation de
cette disposition de l'arret entraine l'anconstituent des elements des del its d' homicide et blessures involontaires (1). (Loi du
nulation de la condamnation aux depens;
Par ces motifs, la cour casse !'arret atta15 juin 1899, art. 2S; loi du SO avril
1919, art. 15.)
que en tant seulement qu'il a accorde decharge de l'impot afferent aux periodes du 2° Est legalement motive au point de vue de
16 au 31 juillet et du 1 er au S septembre
la comJ?etence l' arret qui cons tate ,que les
19SS, et a statue sur les depens; ordonne
infractwns a la police du roulage et les
que le present arret sera transcrit sur les
delits d' homicide et blessures involontaires
registres de la cour d'appel de Gand et que
mis a charge du prevenu sont connexes, ce
qui fixe la competence de la juridiction
mention en sera faite en marge de l'arret
partiellement annule; condamne le defencorrectionnelle ordinaire, quoique le predeur aux depens; renvoie la cause a la ·
venu ft1t militaire au moment des faits.
(Constit., art. 97.)
cour d'appel de Bruxelles.
0
Du 10 novembre 19S6. - 2e ch.- Pres. S Un arret, en modifiant l'ordre d'enumeration des infractions relevees a la prevenM. Jamar, president.- Rapp. M. Soenens.
tion, ne porte pas atteinte aux droits de la
- Concl. conf. M. Leon Cornil, avocat
defense.
general.
4° Est motive au vmu de la loi l' arret qui,
statuant sur l' action civile, declare le prevenu entierement responsable du dommage
2e CH. - 10 novembre 1936.
subi par les parties civiles, bien qu' en conclusions le prevenu eut soutenu que 'ce
1° COMPETENCE ET RESSORT.
dommage etait partiellement imputable a
MILITAIRE. JURIDICTION ORDINAIRE
un tiers lorsque, approuvant la declaration
COMPETENTE A RAISON D'INFRACTIONS
du premier juge qui estime que la reparaCONNEXES. INFRACTIONS RELEVANT
tion in solidum s'impose, il admet maniDE LA JURIDICTION ORDINAIRE DECLAfestement que chacun des faits materiels
REES CONSTITUTIVES D'ELEMENTS DE
releves a occasionne le dommage en son
L'INFRACTION RELEVANT DE LA JURIentier. (Constit., art. 97.)
DICTION MILITAIRE. COMPETENCE DE
LA JURIDICTION ORDINAIRE MAINTENUE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. COMPETENCE DE LA JURIDICTION ORDINAIRE BASEE SUR LA CONNEXITE DES INFRACTIONS. MOTIF SUFFISANT.

so

MOYENS DE CASSATION. JUGE
MODIFIANT L'ORDRE
D'ENUMERATION
DES INFRACTIONS. -PAS DE VIOLATION
DES DROITS DE LA DEFENSE.

(DELVA, C. VEUVE SLIEPERS ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 9 juin 19S6.
ARRET.

Sur le premier moyen, tire de la violation
de !'article 8 de la Constitution beige et

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. PREVENU CONDAMNE DU
CHEF D'HOMICIIJE ET BLESSURES INVO-

(1) Voy. cass., 9 janvier 1933 (Bull. et
PAsrc., 1933, I, 65).
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des articles 1 er et 7 de la loi du 15 juin nelle ordinaire, quoique le prevenu fUt
1899 comprenant le titre premier du Code militaire au moment des faits "; qu'ainsi
de procedure penale militaire, en ce que la il a motive sa decision au vmu de la loi;
juridiction correctionnelle ordinaire etait
Sur le troisieme moyen, tire du manque
sans competence, le demandeur etant mili- de concordance entre le libelle de la citataire en service actif au moment des faits : tion et celui des preventions retenues par
Attendu que le demandeur etait pour- la decision attaquee :
suivi devant la juridiction ordinaire du
Attendu que celle-ci s'est bornee a modichef d'homicide et de blessures par impru- fier l'ordre dans lequel etaient enumerees
dence et de preventions connexes pour les infractions dont le demandeur avait a
infraction a la police du roulage;
repondre, d'ou n'a pu resulter aucune
Attendu qu'en vertu de l'article 23 de violation des droits de la defense;
Sur le quatrieme moyen, pris du manque
la loi du 15 juin 1899, comprenant les
titres rer et II du Code de procedure mili- de motifs de la decision en ce que I' arret ne
taire, la juridiction ordinaire est seule s'explique pas sur le moyen pris de ce que
competente pour juger les militaires ... pour le dommage resultait en partie d'une
les infractions aux lois et reglements sur le faute Speciale et distincte imputable a un
tiers, de ce que, des lors, la reparation in
roulage;
Attendu que, suivant le meme article, solidum ne pouvait etre a charge au preles infractions indiquees au 3° ne restent venu:
soumises a la juridiction militaire que
Attendu qu'en enongant que le premier
lorsqu'elles ont ete commises pendant le juge a decide a bon droit (( que le prevenu
service ou bien par un militaire loge chez etait tenu de reparer integralement le damun particulier sur la requisition de l'auto- mage subi par les parties civiles "' la cour
r·ite publique, ou faisant partie d'une d'appel s'est approprie Ia declaration faite
troupe en marche ou en campagne;
a cet egard par le tribunal correctionnel ;
Attendu qu'il n'est pas constate que le
Attendu 9ue, suivant le tribunal, la
demandeur se trouvait, lors des faits pour reparation tn solidum s'imposait alors
lesquels il est poursuivi, dans une des cir- meme qu'un tiers aurait (( contribue a
constances a raison desquelles, exception- occasionner le dommage ";
Attendu qu'en s'exprimant comme ille
nellement, le militaire prevenu d'une
infraction aux lois et reglements sur le faisait, le premier juge admettait maniroulage releve de la competence des juri- festement qu'a supposer qu'un tiers eut
dictions militaires;
coopere a !'infraction, chacun des faits
Attendu que le demandeur etait done materiels a relever a charge de ce tiers et
poursuivi du chef d'homicide et de bles- du prevenu avait occasionne le dommage
sures par imprudence et de preventions en son entierete, ce qui justifiait la repaconnexes pour infractions a raison des- ration in solidum;
quelles il etait justiciable de la juridiction
Attendu, pour le surplus, que la decision
ordinaire; qu'en vertu de I' article 15 de la entreprise a ete rendue sur une procedure
loi du 30 avril1919 la juridiction ordinaire dans laquelle les formalites substantielles
avait, des lors, competence pour juger ou prescrites a peine de nullite ont ete
simultanement les deux categories de pre- observees et que les condamnations proventions; que la circonstance que, ayant noncees sont conformes a la loi;
reconnu etablis et les delits et certaines
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condes contraventions, le juge du fond a admis damne le demandeur aux frais.
que les contraventions ont constitue des
Du 10 novembre 1936.- 2e ch.- Pres.
elements des delits et decide qu'il n'y avait
lieu d'appliquer· qu'une seule peine, ne M. Jamar, president.- Rapp. M. Genart.
peut en rien modifier la competence ex- - Concl. conf. M. Sartini van den Kerckpressement reglee par la loi; que le moyen hove, avocat general.
ne peut, partant, etre accueilli;
Sur le second moyen, tire du defaut de
motifs de l'arret entrepris en ce qui con2e CH.- 10 novembre 1936.
cerne la question de competence :
Attendu que, apres avoir constate que le
demandeur a contrevenu aux dispositions 1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - CONCLUSIONS DU PREVENU
des articles ~1 et ~2 du reglement general
ALLEGUANT UN DOUTE SUR LA CULPAsur la police du roulage, l'arret attaque
BILITE. - ARRET DE CONDAMNATION
ajoute " que ces infractions et le delit
BASE SURLES CONCLUSIONS DE L'EXPERT
d'homicide par imprudence mis a charge
COMMIS EN LA CAUSE. - CONCLUSIONS
du prevenu sont connexes et determinent
REPONDUES.
la competence de la juridiction correction-

COUR DE CASSATION
2o MOYENS DE CASSATION.- REFUS

DU JUGE D' AVOIR EGARD A UN RAPPORT
D'EXPERTISE DRESSE A LA DEMANDE DU
PREVENU ET D'ENTENDRE LE CONTREEXPERT. - POUVOIR SOUVERAIN D' APPRECIATION.
1 o En bas ant sa decision de condamnation

sur les conclusions de ['expert commis en
la cause, un arret repond explicitement
aux conclusions du prevenu alleguant
qu'il existe un doute sur sa culpabilite.
(Constit., art. 97.)
2o Le juge du fond, en ecartant un 1·apport
d'expertise dresse ala demande du prevenu
et en refusant d'entendre son auteur, use
de son pouvoir souverain d' appreciation
et ne viole pas les droits de la defense.

(CHAUTRAIN, C. KOWORDT.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 11 juin 1936.
Arret conforme

a la

notice.

Du 10 novembre 1936.- 2• ch.- Pres.
M. Walefl"e, conseiller faisant fonctions de
Rapp. M. De Wilde. president. Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.
2• CH. -

10 novembre 1936.

TAXE D'OUVERTURE DE DEBITS
DE BOISSONS. - MoDE DE CALCUL.
La taxe d' ouverture de debits de bois sons se
calculant d' apres la valeu1' locative des
locaux affectes au debit, il n'est pas permis, pour en etablir le taux, de tenir
compte, directement ou indirectement, de
la valeur locative des autres parties de
l'immeuble dans lequel s'exploite ce debit.
(Loi du 29 aout 1919, art. 3, modifie
par la loi du 31 decembre 1925, art. 57.)

(SOCIETE AN. EXTENSION HOTELIERE,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 30 octobre 1935.
ARRET.
es articles 97 de la Constitution; 3, 4 et
5 de la loi du 29 aout 1919, modifiee par
les articles 57 et 60 de la loi du 31 decembre
1925 : a) en ce que l'arret querelle a admis
comme reguliere une determination illegale
de l'impot eta confondu, quant au premier
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etage de l'immeuble, valeur locative et
rendement d'exploitation et decide erronement que la ventilation a 57,000 francs
de la valeur locative des locaux a considerer se justifie, alors qu' elle resulte d 'une
reduction de la fixation primitive a concurrence d'une valeur apprecit\e d'apres
le rendement d'exploitation d'un element
a neglig·er; b) en ce que l'arret repousse
!'interpretation de la loi toujours suivie
par !'Administration, en presence d'rin
texte mal precise, le § 1 er de I' article 3 de
la loi du 29 aout 1919, et confirme une
perception etablie a l'encontre de ce te:x:te
s'il doit comporter refus d'exoneration
partielle au cas ou le debit est simultane
de boissons fermentees non taxables et
autres denrees, avec des boissons imposables, et qui amene l'arret a une contrariete entre motifs et dispositif, equivalant
a une absence de motifs;
Sur la premiere branche du moyen :
Attendu que nulle taxation ne peut etre
faite valablement qu'en observant les
regles tracees par la loi pour son etablissement;
Attendu que, suivant I' article 3, § 1 er,
de la loi du 29 aout 1919, modifie par !'article 57 de la loi du 31 decembre 1925, le
taux de la taxe d'ouverture des debits de
boissons est calcule d'apres la valeur locative, reelle ou presumee, des locaux affectes au debit, a !'exclusion des parties servant uniquement a !'habitation ou a
d'autres usages;
Attendu qu'il resulte de ce texte que la
valeur locative a prendre en consideration
est exclusivement celle des locaux afl"ectes
au debit; que la valeur locative des autres
parties de l'immeuble est indifferente et
que, par consequent, il ne peut directement ou indirectement en etre tenu compte
pour calculer le montant de la taxe;
Attendu que le juge du fond constate
que, dans l'espece, la valeur locative des
locaux affectes au debit a ete fixee en
deduisant de la valeur locative globale de
l'etablissement occupe par la societe demanderesse une certaine somme representant, auX: dires de !'Administration et
suivant l'arret, la valeur locative d'une
partie de cet immeuble etrangere au debit;
Attendu que ce mode de fixation de la
taxe dont s'agit, n'est pas celui que prescrit la loi; que, sans doute, lorsque les
parties sont d'accord sur le montant de la
'
·
· ·
' 'e, on peut considerer
en fait que le solde represente exactement
la valeur locative taxable et que le contri~
buable est, des lors, sans grief; mais qu'il
n'en est plus de meme quand, comme dans
l'espece, ce montant est con teste, puisque,
dans ce cas, la determination par le juge
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de la valeur imposable depend necessairement de la valeur locative qu'il estimera,
apres debats sur ce point, devoir attribuer
aux autres parties de l'immeuble, c'esta-dire, a un element qui, ainsi qu'il a ete
montre ci-avant, doit rester en dehors de
toute discussion;
Attendu qu'en tenant pour regulier le
mode de calcul qui a ete suivi par I' Administration et en le faisant sien, !'arret
attaque a meconnu ces principes et par la
viole les dispositions legales visees au
moyen;
Par ces motifs, et sans s'arreter a la
seconde branche du moyen, la cour casse
l'arret denonce; ordonne que le present
arret sera transcrit sur les registres de la
cour d'appel de Bruxelles et que mention
en sera faite en marge de I'arret annule;
laisse les frais a charge de l'Etat (Administration des finances); renvoie la cause
ala cour d'appel de Gand.
Du 10 novembre 1936.- 2e ch.- P1·es.
M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.
· Du meme jour, m·rets, en matiM·e repressive, decidant :
10 Que la circonstance qu'un vehicule
est affecte a un service public d'autocars
ne le soustrait ni aux dispositions du reglement general sur la police du roulage et de
la circulation, ni aux mesures prises par
les autorites locales en vertu de leur droit
de police (arr. roy. du 27 juillet 1932 portant le reglement de police relatif a !'exploitation des services publics d'autobus
et d'autocars, preambule} (en cause de
Julien Fontaine) (1);
2° Que les agents de la police communale ont pouvoir d'ordonner le deplacement des vehicules a }'arret en dehors des
endroits specialement affectes au garage
par les autorites, meme si }'arret ou le
stationnement de ces vehicules ne constituent pas des infractions (arr. roy. du
1 er fevrier 193~, art. 60} (en cause de
Julien Fontaine) (1};
3° Que Ie conducteur d'un vehicule a
I'arret ne peut pas plus discuter l'opportunite de I'ordre de deplacement de son
vehicule que Ie conducteur. d'un vehicule
en mouvement arrivant a un carrefour ne
peut discuter l'opportunite de la ferme-

ture momentanee de la circulation dans le
sens qu'il suit; que Ies ordres des agents de
la police communale en ces matieres ne
cesseraient d'etre Iegaux et obligatoires
que s'ils constituaient des detournements
de pouvoirs (arr. roy. du 1 er fevrier 193~,
art. 5 et 60} (en cause de Julien Fontaine) (1);
~o Que l'ordre donne par un agent de Ia
police communale de deplacer un vehicule
a !'arret en dehors des endroits specialement affectes au garage par les autorites
est legal et obligatoire, que !'agent, en
donnant cet ordre, se soit inspire de ses
conceptions personnelles en matiere de
necessites de Ia circulation ou qu'il se soit
conforme a des directives du bourgmestre,
exprimees dans un reglement; qu'a supposer meme ce reglement illegal en tant
que reglement, Ia desobeissance a l'ordre
de !'agent n'en constituerait pas moins
une infraction au reglement general sur Ia
police du roulage ·et de Ia circulation (arr.
roy. du 1er fevrier 193~, art. 60) (en cause
de Julien Fontaine) (1};
so Qu'apres jugement de renvoi des
poursuites rendu par Ie tribunal de police,
le tribunal correctionnel, saisi par l'appel
du procureur du roi, commet un exces de
pouvoir et meconnait Ies articles 145 et
147 du Code d'instruction criminelle, ainsi
que les regles des deux degres de juridiction en condamnant comme coupable de
}'infraction une personne qui n'avait ete
citee que comme civilement responsable
des frais de !'action publique (en cause de
Julien Fontaine);
6° Que Iorsque la cassation est ordonnee, sur pourvoi du condamne, parce que
le juge a statue sur le fait sans en etre
saisi, il n'y a pas lieu a renvoi (en cause de
Julien Fontaine);
7° Que Ie pourvoi de la personne declaree civilement responsable des frais de
!'action publique est non recevable lorsqu'il n'a pas ete notifie au ministere
public, meme si cette personne avait ete
citee comme prevenue (Code instr. crim.,
art. 4'18) (en cause de Nicolas Fontaine) (2);
8° Que Ia cassation de la condamnation,
ordonnee sur pourvoi du prevenu, entraine
Ia cassation de la decision a l'egard de Ia
partie civilement responsable, meme si le
pourvoi de celle-ci est non recevable (en
cause de Julien Fontaine et de Nicolas
Fontaine) (3).
go Que la cour decrete le desistement

(1) Anet identique a l'a.rret du 20 octobre
1936, en cause d' Alexis Dumoulin, supra,
l~· 390.

(2) Voy. cass., 9 novembre 1936, supra,
p. 410, A, 7°.
(3) Sic cass., 6 juillet 1936, supm, p. 336.

COUR DE CASSATION
regulierement forme du pourvoi dont elle
est saisie (en cause de Strobbe) (t);
too Que Ia cour n'a pas egard au memoire depose par le demandeur moins de
huit jours avant !'audience (arrete du
t5 mars t815, art. 53) (en cause de Martinez) (2).
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to RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). COMMUNE. DOMMAGE
CAUSE PAR DES ATTROUPEMENTS. DECRET DU tO VENDEMIAIRE AN IV. .PAS D'ABROGATION.
2° APPRECIATION SOUVERAINE
PARLE JUGE DU FOND.- RESPONSABILITE DES COMMUNES EN CAS D'ATTROUPEMENTS.
DOMMAGES
DE
GUERRE. LES POUVOIRS PUBLICS
ETAIENT-ILS DESORGANISES LORS DES
FAITS DOMMAGEABLES?
APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU
FOND.
3° POURVOI EN CASSATION.- ARRET
ATTAQUE NE REPRODUISANT PAS ET NE
TENANT PAS POUR REPRODUITS LES
MOTIFS DES CONCLUSIONS PRISES DEVANT LA COUR D'APPEL PAR LE DEMANDEUR EN CASSATION. - DISPOSITIF DE
CES CONCLUSIONS, INCLUS DANS LES
QUALITES, SEUL CONNU DE LA COUR DE
CASSATION, BIEN QUE LE DEMANDEUR
AIT JOINT REGULIEREMENT A SON POURVOI UNE COPIE CERTIFIEE CONFORME
PAR LE GREFFIER DE LA COUR D'APPEL
DE L'INTEGRALITE DES DITES CONCLUSIO.NS.
4° MOYENS DE CASSATION. -MoYEN
BASE SUR LE REFUS DU JUGE DU FOND
D'ADMETTRE UNE PREUVE OFFERTE PAR
UNE PARTIE A TITRE SUBSIDIAIRE. ARRET DECLARANT CONSTANT LE FAIT
DENIE PAR CETTE PARTIE.' PAS
D'INTERET.
1° Le decret du 10 vendemiaire an IV etabliss ant la responsabilite des communes
en cas de dommages causes par des attroupements est toujours en vigueur (3).
2° Le juge du fond app1·ecie souverainement
si des dommages de guerre ont ete causes
.,
e em re
PASIC., 1935, I, 343).
(2) Voy. cass., 13 septembre 1935 (Bull. et
PAsrc., 1935, I, 335).
(3) et (4) Sic cass., 28 mai 1936, supra,
p. 273.
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par suite de la disorganisation des po1£voirs publics (<!).
3° Lorsque l' arret attaque ne reproduit pas
et ne tient pas pour 1·eproduits les motifs
des conclusions prises par une partie
devant 'la cour d' appel, la cour de cassation
n'en conna'it que le dispositif inclus dans
les qualites, meme lorsque cette partie a
joint regulierement a son pourvoi une
copie des dits motifs certifiee conforme par
le greffier de la cour d' appel.
4° Lorsque le juge du fond constate qu'au
moment des faits d'attroupements, les
pouvoirs publics n' etaient pas desorganises, c'est suraboridamment qu'il declare
non pertinents les faits allegues en sens
contraire par une partie, ce qui rend sans
interet le moyen base sur le refus du juge
d' accueillir la preuve de ces faits o fferte
subsidiai1·ement par cette partie. (Decret
du tO vendemiaire an IV, titre IV,
art. ter; lois sur la reparation des dammages de guerre coordonnees le 6 septembre t92t, art. 2, 5°.)'
(VILLE DE LIEGE, C. WEYENBERG.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Liege du 14 mars t935.
ARRET.
Sur le premier moyen, pris de Ia violation des articles 25, 92, 97, t07, 108 et t38
de la Constitution; t382 et t384 du Code
civil; 90, in fine, 94 et 105 de la loi communale du 30 mars t836 (compietee et
modifiee par l'arr. roy. du 27 novembre
1841); 2 de !'arrete du 27 fevrier 1814, de la
loi du 5 juin 1934 et specialement du decret
du tO vendemiaire an IV, plus particulierement quant aux titres Ier et IV, article 1 er, en ce que !'arret attaque dit pour
droit que la demanderesse en cassation est
civilement responsable du dommage cause
au defendeur, ce par application du decret
du 10 vendemiaire an IV, alors que ce
decret doit etre repute abroge et que
!'arret ne pouvait en tout cas en faire
valablement application :
Attendu que la demanderesse n'indique
pas la raison pour laquelle, si le decret du
10 vendemiaire an IV n'etait pas " repute
abroge "• ii ne pourrait, en tout cas, en
etre fait (( valablement application));
Que la demanderesse soutient, en rea1 e, que ce
ecre , en ses 1 res er et
(art. t er), etait une loi temporaire qui, par
le changement, soit des circonstances, soit
de !'organisation politique et des regles
prescrivant les mesures a prendre en cas
de troubles, a cesse d'etre applicable;
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Attendu que ce soutimement n'est appuye d'aucune consideration propre a
faire apparaitre que la cour de cassation
aurait erre, en admettant anterieurement,
. a plusieurs reprises, que les dispositions
susvisees du decret ont conserve leur force
obligatoire;
Attendu que le Iegislateur a, par la loi
du 10 mai 1919, article 2, alinea 1er, enterine implicitement la jurisprudence de la
cour en rendant le decret du 10 vendemiaire an IV sur la responsabilite des communes, inapplicable, a titre exceptionnel,
aux faits prevus par cette loi;
Que, deslors, il n'echet pas de s'arreter
a !'argumentation du pourvoi tendant a
demontrer que le susdit decret, en ses
titres Jer et IV, article 1er, n'aurait plus
ete applicable, le 25 novembre 1918;
Sur le second moyen, pris de la violation
des articles 25, 92, 97 et 108 de la Constitution; 105 de la loi communale du
30 mars 1836 (modifiee et completee par
l'arr. roy. du 6 septembre 1921), pour
autant que de besoin, 1319 et 1320 du
Code civil; du decret du 10 vendemiaire
an IV (titre Jer, titre IV, art. 18 '"), en ce
que !'arret attaque a refuse d'admettre la
demanderesse a la preuve offerte par elle,
du fait qu'il n'y avait pas de troupes belg·es
a Liege ala date du 25 novembre 1918,
alors que' s 'il etait etabli que le bourg'mestre n'avait pu, nonobstant !'article 105
de la loi communale, requerir !'intervention de l'autorite militaire, il en resulterait
que les pouvoirs publics etaient reellement
desorganises et que, partant, le dommage
tombait sous !'application de !'arrete royal
du 6 septembre 1921 sur la reparation des
dommages de guerre : Attendu que I' arret attaque ne reproduit
pas et ne tient pas pour reproduits les
motifs des conclusions contenant l'offre
de preuve mentionnee au moyen; que la
cour de cassation ne connait que le dispositif de ces conclusions, inclus dans les
qualites de !'arret; qu'en ordre subsidiaire
seulement y est demandee l'autorisation
d'etablir " qu'au 25 novembre 1918 il n'y
avait a Liege ni armee, ni gendarmerie, ni
garde civique »;
Attendu que l'arret, statuant sur les
conclusions principales de la Ville de
Liege, constate "que le pouvoir communal
disposait, pour assurer l'ordre, des forces
de police relevant directement de lui et
nullement amoindries » e_t que, si des depredations ont pu etre commises, " ce n'est
pas a la faveur d'une desorganisation des
pouvoirs publics, qui n'existait pas, mais
a raison de la defectuosite ou de l'insuffisance des services d'ordre que le pouvoir
communal, demeure intact, avait pour

devoir et avait possibilite d'assurer », etc.;
Qu'apres ces constatations souveraines,
c'est surabondamment que la cour d'appel
a statue sur la demande subsidiaire de
preuve et a declare non pertinent le fait
allegue par la Ville de Liege;
Qu'il s'en suit que le second moyen
manque d'interet;
. Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux depens et a
l'indemnite de 150 francs envers le defendeur.
Du 12 novembre 1936. - pe ch. Pres. M. Goddyn, premier president. Rapp. M. Rolin. - Concl. con{. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.
Pl. MM. Resteau et Delacroix.
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1° FONCTIONNAIRE. CoNGO.
AFFECTATION PROVISOIRE A UN SERVICE
DIFFERENT I DU SIEN. - PAS DE DROIT
CIVIL A N'EXERCER QU'UN EMPLOI CORRESPONDANT EN IMPORTANCE A SON
GRADE OU TITRE SOUS LES ORDRES D'UN
FONCTIONNAIRE DE GRADE EGAL OU
SUPERIEUR.
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. --.ARRET DECIDANT QU'UNE
PEINE DISCIPLINAIRE INFLIGEE A UN
FONCTIONNAIRE PENDANT QU'IL ETAIT
AU SERVICE DE LA COLONIE ETAIT JUSTIFIEE PAR UN ABANDON DE SERVICE. PAS DE CONTRADICTION.
3° POUVOIR JUDICIAIRE. - PEINE
DISCIPLINAIRE PREVUE AU STATUT INFLIGEE A UN FONCTIONNAIRE DE LA
COLONIE. - A-T-ELLE ETE LEGITIMEMENT INFLIGEE? - INCOMPETENCE DU
POUVOIR JUDICIAIRE.
4o MOYENS DE CASSATION. - MISE
EN DISPONIBILITE :b'UN FONCTIONNAIRE
PAR MESURE DISCIPLINAIRE. - MOYEN
FONDE SUR L'INOBSERVATION DES FORMALITES EDICTEES PAR I.E STATUT DES
FONCTIONNAIRES. PAS DE GRIEF
FORMULE A GET EGARD DEVANT LE .fUGE
DU FOND. MOYEN NOUVEAU NON
RECEVABLE.
1° Le statut des fonctionnaires et agents de
la Colonie ne confere pas d celui qui est
attache provisoirement a un service different de celui qu'indique son arrete ou
ordonnance de nomination, le droit civil
de n'exercer qu'un emploi correspondant
en importance a son grade et a son tit!·e
et de ne l'exercer que sous les ordres d'un
fonctionnaire de gmde egal ou supe-
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rieur (1). (Arr. roy. du 2 juillet 1929,
art. 2, 9 et t.7.)
2° Les motifs d'un arret, constatant qu'une
peine disciplinaire infligee d un fonctionnaire pendant qu'il etait au service de la
Colonie etait justifiee par un abandon de
service n'ont rien de contradictoire.
(Constit., art. 97.)
3° Le pouvoir judtciaire est incompetent
pou1· verifier si une peine disciplinaire,
prevue au statut et appliquee avec toutes
les garanties qui y sont prevues a ete legitimement infligee d un fonctionnaire par
l' autorite administrative competente (2).
t.o Est nouveau et non recevable le moyen
fonde sur la pretendue inobservation des
formalites legales prealables a l' application d un fonctionnaire d'une peine disciplinaire lorsqu'il n' appert pas que le juge
du fond ait ete appele a se prononncer sur
paTeil grief.
(PELEGRIN, C. COLONIE DU CONGO BELGE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel d'Elisabethville du 21 janvier
1933.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de Ia violation des articles 1er, 2 et 3 de l'arrete royal
du 2 juillet 1929 sur le statut des fonctionnaires et agents de Ia Colonie autres que
les magistrats et agents de l'ordre judiciaire; 2, alinea 1er, in fine, 9, alinea 1er,
6, 8 et 35, alinea 2, de l'annexe au dit
arrete; unique de !'arrete ministeriel du
19 octobre 1929, fixant au 1"' janvier 1930
Ia date d'entree en vigueur des dispositions precitees; 1er et 2 du decret du RoiSouverain du 30 juillet 1888; 33, 34, 201,
202, 204 et 258 du texte y annexe, dispositions maintenues en vigueur par !'article 36 de Ia loi du 18 oetobre 1908 sur
le gouvernement du l.ongo beige, 8,
alinea 2, et 20, alinea 3, de cette derniere
loi, en ce que !'arret attaque, meconnaissant les efiets du contrat judiciaire, a
decide que le transfert provisoire du
demandeur en cassation du serVice de
l'industrie et du commerce d'Alhertville
au service des douanes de cette ville dans
des fonctions inferieures a son grade et a
son titre et sous les ordres d'un fonctionnaire de grade inferieur au sien, etait
autorise par son statut, Ia fonction etant
inde endante du rade e e droi
(1) Comp. cass., 30 avril 1936, supra,
p. 230.
(2) Comp. cass., 3 octobre 1935 (Bull. et
PASIC., 1935, I, 347).
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ayant ete respectes, alors que cette mutation etait faite au mepris des droits et
avantages acquis par le demandeur en
cassation dans sa situation anterieure;
que, bien que distincts de sa fonction, son
grade et son titre ne lui conferaient pas
moins le droit de n'exercer qu'un emploi
qui y correspondait au point de vue de
!'importance et sous les ordres d'un fonctionnaire de grade egal ou superieur; que
le transfert litigieux n'etait pas legal et ne
pouvait, par suite, etre applique par le
pouvoir judiciaire; que, des lors, il etait du
reparation de l'atteinte portee aux droits
du demandeur en cassation :
Attendu que le moyen repose sur !'assertion que Ia mesure administrative dont
le demandeur a ete !'objet aurait ete prise .
« au mepris des droits et avantages acquis
par lui dans sa situation anterieure » et
aurait porte atteinte aux dits droits;
Qu'il ressort de !'arret attaque que le
demandeur, inspecteur de premiere classe
du service de l'industrie et du commerce
a Albertville (Congo beige), fut, en mars
1932, par decision du gouverneur de Ia
province du Katanga, attache provisoirement au service des douanes, au meme
en droit; qu'il y conservait son grade
propre, y compris Ia preseance dans !'organisation generale de Ia Colonie et l'entierete de son traitE)ment, mais etait place
sous les ordres d'un fonctionnaire d'un
grade inferieur au sien;
Attendu qu'aux termes de !'arrete royal
du 2 juillet 1929 fixant le statut des fonctionnaires et agents de Ia Colonie, autres
que les magistrats et agents de l'ordre
judiciaire, « les fonctionnaires et agents
n'ont d'autres droits et avantages que
ceux faisant !'objet des textes legaux en
vigueur »;
Qu'aucune des dispositions legales invoquees a l'appui du moyen ne confere au
fonctionnaire ou agent, attache provisoirement a un service different de celui qu'indique son arrete ou ordonnance de nomi- ..
nation, le droit civil de n'exercer qu'un
emploi correspondant, « au point de vue
de !'importance ,, a son grade et a son
titre, et de ne l'exercer que sous les ordres
d'un fonctionnaire (( de grade ega! ou superieur )) ; qu'il appartient a l'autorite
administrative de prendre en cette matiere
les decisions qui conviennent; que !'autorite peut avoir a faire face a des difficultes
exce tionnelles · u'elle s'ins ire de ce
qu'exige « !'interet du service '' (art. 9 du
statut);
Que le moyen manque en droit;
Sur le deuxieme moyen, pris de Ia violation des articles 1er et 2 du decret du
30 juillet 1888 du Roi-Souverain; 33, 34,
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201, 202 et 204 du texte y annexe, for-

mantle livre rer du Code civil traitant des
contrats et des obligations conventionnelles, les dites dispositions maintenues
en vigueur par !'article 36 de la loi du
18 octobre 1908 sur le gouvernement du
Congo beige et 20, alinea 3, de cette derniere loi, en ce que !'arret attaque, tout en
constatant en fait que la peine de mise en
disponibilite par mesure disciplinaire a ete
infligee au demandeur en cassation pendant qu'il etait au service de la defenderesse en cassation, a neanmoins, sans autre
motif, decide que cette peine etait justifiee
par un pretendu abandon de service, mettaut ainsi, par des motifs contradictoires,
la cour de cassation dans l'impossibilite
de savoir quel est celui de ces motifs qui a
determine la decision attaquee et de verifier s'il a ete fait une juste application de
la loi :
Attendu qu'il est constate par !'arret
attaque que la peine de la mise en disponibilite a ete infligee au demandeur par
mesure disciplinaire, alors qu'il etait attache au service des douanes et pour le motif
qu'il a, dans cette situation, " refuse de
servir » ou '' de prendre un service que
!'administration pouvait lui imposer >>;
Attendu que les motifs de !'arret n'ont
rien de contradictoire; que le refus de
service suppose necessairement que le
fonctionnaire est administrativement charge du service; que le moyen manque en
fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 1 er, 2 et 3 de !'arrete royal
du 2 juillet 1929 sur le statut des fonctionnaires de la Colonie, autres que les magistrats et. agents de l'ordre judiciaire; 25,
alineas 1 er et 4, 27, alinea 3, 31, alineas 1 er
et 3, et 36, alinea 1er, de l'annexe au dit
arrete; unique de !'arrete ministeriel du
19 octobre 1929 fixant au 1er janvier 1930
la date d'entree en vigueur des dispositions precitees; 1 er et 2 du decret du Roie. Souverain du 30 juillet 1888; 33, 34, 201,
202 et 204 du texte y annexe, dispositions
maintenues en vigueur par la loi du
18 octobre 1908 sur le gouvernement du
Congo beige; 8, alinea 2, et 20, alinea 3 de
cette derniere loi, en ce que-l'arret attaque
a decide que la peine de mise en disponibilite pour mesure disciplinaire a ete Jegitimement infligee au demandeur en cassation pour abandon de service, par !'ordonnance du 27 juin 1932, alors que le
refus formule a juste titre par le demandeur en cassation, de remplir des fonctions
notoirement inferieures a son grade et a
son titre ne pouvait etre considere comme
un fait d'abandon "de service; que, des
lors, I' ordonnance susdite n'etait pas legale

et ne pouvait, par suite, etre appliquee par
le pouvoir judiciaire :
Attendu que les cours et tribunaux sont
incompetents pour verifier si une peine de
mise en disponibilite par mesure disciplinaire a ete (( legitimement )) infligee par
l'autorite administrative competente; que
loin de s'immiscer dans l'exercice de la
discipline administrative, la cour d'appel
declare que " !'application par !'administration a ses fonctionnaires d'une mesure
disciplinaire echappe a la competence des
tribunaux, pour autant que la mesure
disciplinaire soit prevue aux statuts et
qu'elle ait ete entouree de toutes les
garanties prevues aux statuts >>;
Que la cour de cassation est sans competence pour decider si la fonction attribuee au demandeur dans le service des
douanes etait (( notoirement inferieure )) a
son grade et a son titre d'inspecteur de
premiere classe de l'industrie et du commerce; que cette appreciation du demandeur g'lt en fait;
Qu'a la supposer exacte, c'est a !'autorite administrative seule qu'il appartient
de decider si le demandeur pouvait, (( a
juste titre »,refuser de remplir les fonctions
pour lesquelles ii avait ete designe;
Que le moyen manque a la fois en droit
et en fait;
Sur les quatrieme et cinquieme moyens
reunis, pris, le quatrieme de la violation
des articles 1 er, 2 et 3 de !'arrete royal du
2 juillet 1929 sur le statut des fonctionnaires et agents de la Colonie autres que
les magistrats et agents de l'ordre judiciaire; 31, alinea 1er, et 33 de l'annexe au
dit arrete; unique de !'arrete ministeriel
du 19 octobre 1929 fixant au 1 er janvier
1930 la date d'entree en vigueur des dites
dispositions; 22 de l'arrete du Ministre des
colonies du 30 decembre 1929 pris en
execution du dit arr€te royal du 2 juillet
1929 et notamment de !'article 33 du texte
annexe a celui-ci; 1er et 2 du decret du RoiSouverain du 30 juillet 1888; 33, 34, 201,
202 et 204 du texte y annexe, dispositions
maintenues en vigueur par !'article 36 de
la loi du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo beige, 8, alinea 2, et 20,
alinea 3, de cette derniere loi, en re que
!'arret attaque a decide que Ia peine de
mise en disponibilite par mesure disciplinaire, infligee au demandeur en cassation
par !'ordonnance du 27 juin 1932, avait
ete prise apres observation de toutes les
formes imposees par la procedure a suivre
contre celui-ci en matiere disciplinaire,
alors que le demandeur contestait formellement en conclusions la regularite de la
peine prononcee a sa charge; qu'il n'a pas
ete immediatement et par ecrit avise du
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fait mis a sa charge, ni invite a fournir sa
justification; que, des lors, ]'ordonnance
susvisee n'a pas ete legalement prise et ne
pouvait etre appliquee par le pouvoir judiciaire; et pris, le cinquieme, de la violation
des memes dispositions, a !'exception de
l'article 22 de l'arrete du Ministre des
colonies du 30 decembre 1929, mais en
outre de l'article 21 du meme arrete, en
ce que l'arret attaque a decide que la
peine de mise en disponibilite par mesure
disciplinaire, infligee au demandeur en
cassation par !'ordonnance du 27 juin
1932, avait ete prise apres observation de
toutes les formes imposees par la procedure
a suivre contre celui-ci en matiere disciplinaire, alors que le fait incrimine par la
defenderesse en cassation n'a pas ete regulierement cons tate p:;~r un proces-verbal;
que, des lors, !'ordonnance susvisee n'avait
pas ete legalement prise et ne pouvait etre
appliquee par le pouvoir judiciaire :
Attendu que le dispositif des conclusions
de l'appelant, insere dans l'arret attaque,
est seul connu de la cour de cassation; qu'il
ne ressort pas de ce texte que l'appelant,
aujourd'hui demandeur en cassation, se
soit plaint devant le juge du fond des irregularites de procedure relevees dans
l'enonce des moyens reunis; ·
Qu'en ce qui concerne le point de savoir
si le demandeur a ete invite par l'autorite
administrative a fournir sa justification,
l'arret constate qu'il a presente ses explications a ]'administration; qu'a cet egard
le soutenement du demandeur manque en
tout cas en fait;
Qu'en ce qui concerne le surplus des
irregularites pretendues, qui sont relevees
aux moyens reunis, l'arret se borne a declarer en termes generaux que la decision
du gouverneur de province a ete prise en
observant toutes les formes imposees;
qu'on ignore si la cour d'appel a verifie
specialement si le demandeur a ete avise
par ecrit du fait mis a sa charge et si ce
fait a ete regulierement constate par un
proces-verbal; que le moyen est nouveau
et non recevable en tant qu'il repose sur
!'assertion que ces formalites n'auraient
pas ete observees;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur 'aux depens et a
l'indemnite de 150 francs envers la Colonie.
(1) Sic cass., 18 septembre 1933 (Bull. et
PAsrc., 1933, I, 306); voy. aussi cass., 20 octobre 1936, supra, p. 392, 10 a 3°, et la note.
(2) II demeurait acquis que le prevenu
avait commis une infraction et que cette
infraction avait cause le dommage; .}a con·
damnation aux dorqp1ages-interets demeurait
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Du 12 novembre 1936. - Fe ch. Pres. M. Goddyn, premier president. Rapp. M. Rolin. - Concl. conf. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.
Pl. MM. Simont et Veldekens.

2e

CH. -

17 novembre 1936.

Ar1·ets decidant :

A. En matiere repressive
1° Que lorsque le prevenu, ayant a
repondre de ]'inculpation d'avoir debouche
d'une voie secondaire sur une voie principale sans avoir pris les precautions obligatoires, soutient en conclusions qu'il ne
peut etre question en l'espece de voie
principale et de voie secondaire, le juge du
fond doit, pour condamner, indiquer les
raisons qui lui font considerer l'une des
voies comme principale et l'autre comme
secondaire (Constit., art. 97) (en cause de
Georges Valckenaere);
2° Que le juge du fond ne peut, pour
attribuer a une voie le caractere de voie
principale, se horner a dire qu'elle doit
incontestablement etre consideree comme
principale par rapport a I' autre; que pareille affirmation ne permet pas a la cour
de cassation de verifier si le juge du fond
ne s'est pas base sur de simples circonstances de fait, alors qu'il doit se rE\ferer
aux caracteristiques legales des voies
principales ou secondaires (arr. roy. du
1 er fevrier 193t., art. 50 a M) (en cause de
Georges Valckenaere) (1);
3° Que lorsque le prevenu, declare coupable de deux infractions, a ete condamne
a deux peines et a des dommages-interets
et que le juge du fond a constate que le
dommage avait ete cause par les deux
infractions, la cassation de la condamnation a l'une des deux peines seulement
n'entraine pas la cassation de la condamnation aux dommages-interets (en cause
de Georges Valckenaere) (2);
40 Que la cour n'a pas egard a un memoire depose par le demandeur mains de
huit jours avant !'audience (arr. du
15 mars 1815, art. 53) (en cause de Joseph
Michielsens) (3).
justifiee malgre la cassation de la condamnation du chef de l'autre infraction qui avait
aussi d'a res le ·u e du fond cause le dommage. Sic cass., 2 avril 1936, supra, p. 209.
(3} Sic cass., 22 juillet 1936, supra, p. 358,
B, 1°.
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B. En matiere de milice :
Que le pourvoi du milicien n'est pas
recevable lorsqu'aucun motif n'y est
invoque (lois sur la milice "Coordonnees le
5 mars 1929, art. 44) (en cause d'Albert
Rillaerts) (1).
pe CH.- 19 .novembre 1936.
1o EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE.- JUGEMENT
DECIDANT QUE « LE JUGEMENT DECLARANT QUE LES FORMALITES PRESCRITES
PAR LA LOI POUR PARVENIR A L'EXPROPRIATION ONT ETE ACCOMPLIES, A TRANSPORTE DANS LE DO MAINE DE LA COMMUNE
EXPROPRIANTE LA PROPRIETE DU BIEN "·
-PORTEE DE CETTE DECISION. -CONSERVATION DE LA POSSESSION ET DE LA
JOUISSANCE DU BIEN PAR L'EXPROPRIE
JUSQU'A L'ACCOMPLISSEMENT PAR L'EXPROPRIANT DE TOUTES SES OBLIGATIONS
ENVERS L'EXPROPRIE.

2°

EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE.- JUGEMENT
DECLARANT QUE LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI POUR QUE L'EXPROPRIATION PUISSE AVOIR LIEU, SONT
ACCOMPLIES. JUGEMENT LIANT L'EXPROPRIANT ET L'EXPROPRIE. L'EXPROPRIANT NE PEUT DEMANDER LE
RETRAIT DE LA PROCEDURE.

TION SUR UN DROIT CIVIL. POUVOIR
JUDICIAIRE SEUL COMPETENT.

1° Le tmnsfert de la propriete du bien expro-

prie dans le do maine de l' expropriant, qui
est la consequence du jugement declarant
que les formalites adrninistmtives en vue
de ['expropriation pour cause d'utilite publique sont accomp lies, n' est que le tmnsfeTt d'un droit de propriete, depouille du
droit actuel a la possession et a la jouissance; celui-ci reste a l'exproprie jusqu'a
ce que l'expropriant ait rempli envers lui
toutes ses obligations, c'est-a-dire en cas
de contestation l' ait mis a miime de percevoir l'indemnite fixee par le juge (2).
2° A pres le jugement declarant que les formalites en vue de l' expropriation sont
accomplies, les parties sont liees et l'expropriant ne peut, par sa seule volonte,
annuler l' expropriation.
3° La contestation sur le point de savoir
si les formalites, p1·escrites pour l' expl'Opriation, ont ete accomplies, porte sur
un droit civil; elle est de .la competence
exclusive du pouvoir judiciaire (3).
(COMMUNE DE BORGERHOUT, C. FABRIQUE
DE L'EGLISE SAINTE-FREDEGONDE ET
CONSORTS.)

Pourvois contre trois arrets de la cour
d'appel de Bruxelles du 12 juillet 1934.

3° POUVOIR JUDICIAIRE. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. APPRECIATION DU POINT DE
SAVOIR SI LES FORwiALITES ADMINISTRATIVES SONT ACCOMPLIES. CONTESTA-

Sur le moyen unique de cassation, pris
de la fausse interpretation et violation des
articles 11, 25, 31, 67 et 108, alineas 1er, 2

(1) Sic cass., 14 juillet 1936, supra, p. 356,
B, 2°.
(2) Sic cass., 5 mars 1936, supm, p. 178.
- Ce qui est transfere par le jugement declarant que les formalites sont accomplies, c'est
un droit de propriete, sans substance, analogue
ala nue propriete; c'est un transfert purement
juridique, comme le disait le juge du fond
dans la cause sur laquelle a statue l'arret de
la cour de cassation du 30 mars 1933 (Bull. et
PAsiC., 1933, I, 185; voir lap. 191, col. II).
La chose transferee est meme moins importante que la nue propriete; le nu-proprietaire
deviendra certainement un jour pl<iin proprietaire, puisque l'usufruit est necessairement a
temps (Code civ., art. 617 a 619) : au contra.ire, l'expropriant n'acquerra la pleine
propriete, et !'expropriation ne sera consommee, au sens de !'article 11 de la Constitution,
qu'apres que l'expropriant aura mis l'exproprie a meme de per·cevoir l'indemnite (sic
cass., 5 mars 1936, supra, p. 178). Depuis

!'arret de la cour de cassation du 25 octobre
1845 (Bull. et PASIC., 1846, I, 101), la
jurisprudence a ete constante pour decider
que !'article 11 de la Constitution est respecte
du moment que l'exproprie r·etient la possession et la jouissance du bien jusqu'a ce que
l'expropriant l'ait mis a meme de toucher
l'indemnite.
P. L.
(3) Toute la procedure en expropriation est,
au cas ou l'exproprie ne cede pas volontairement son bien, une contestation sur le droit
civil qu' est le droit de propriete; le titulair•e du
droit, le proprietaire, refuse de le ceder au
souverain qui veut s'en emparer; les jugements
qui declarent que les formalites sont aocomplies et qui fixent l'indemnite determinent
les conditions que doit remplir l'expropriant
pour realiser !'appropriation du bien d'autrui,
que la loi autorise; le dr·oit qu'a l'exproprie
d'etre indemnise est un attribut du droit
meme de propriete et, comme lui, est un droit
civil.
P. L.

ARRET.
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et 4 de la Constitution; 1er, 3, 4, 7 et 11 cription du jugement declarant accomplies
(modifies par la loi du 2 septembre 1907), les formalites prevues pour I' expropriation;
12 et 20 (modifies par la loi du 27 mai 1870)
.Attendu que l'arret denonce constate
.de la loi du 17 avril 1835 sur !'expropria- que les dt\fendeurs n'ont pas consenti "ace
tion pour cause d'utilite publique; 1er et 9 que l'emprise leur flit (( retrocedee ));
des lois coordonnees des 1er juillet 1858
Attendu que le moyen manque done en
et 15 novembre 1867 sur !'expropriation fait et en droit;
par zones et 13 de la loi du 27 mai 1870
Par ces motifs, la com· joint les causes
portant simplification des formalites ad- inscrites sub nis ... du role general; rejette
ministratives en matiere d'expropriation les pourvois; condamne la demanderesse
pour cause d'utilite publique, en ce que, a l'indemnite de 150 francs envers chaque
bien que la demanderesse en cassation se dt\fendeur et aux depens.
prevalut des deliberations prises par l'auDu 19 novembre 1936. - Ire ch. torite administrative et ayant rapporte les
mesures d'expropriation dont les parcelles Pres. M. Goddyn, premier president. Concl. con{.
emprises faisaient l'objet, l'arret entrepris Rapp. M. Limbourg. a decide qu'il y avait lieu neanmoins de M. Paul Leclercq, procureur general. considerer !'expropriation comme defini- Pl. MM. Resteau et Marcq.
tivement realisee par l'effet du jugement
declaratif de l'accomplissement des formalites et de passer outre a la liquidation
pe CH.- 19 novembre 1936.
des indemnites correspondant a la valeur
des biens empris, alors que !'expropriation MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARpour cause d'utilite publique ne se trouve
REJTS.- MATIERE CIVILE.- NOTION.
definitivement realisee qu'a la suite du
payement de l'indemnite. et que, jusqu'a N'est pas motive conformement a l' arce moment, il appartient done au pouvoir
ticle 97 de la Constitution l' arret qui, alors
expropriant de s'en departir, sauf a indemqu'une partie objecte en conclusions que
niser le proprietaire si l'indisponibilite de
l'action n'est pas recevable, a defaut d'inson bien lui a cause prejudice :
teret legitime et avouable chez le deman.Attendu que, contrairement ace qui est
deur, fait droit a cette action sans renenonce au moyen, I' arret attaque ne decide
contrer l'objection faite par la part1:e.
pas " qu'il y avait lieu de considerer !'expropriation comme defmitivement realisee
(GAVAGE ET CONSORTS,
par l'effet du jugement declaratif de l'acC. VAN LIER FRERES.)
complissement des formalites "; qu'il dit,
ce qui est different, " que le jugement...
Pourvoi contre un arret de la cour
declarant que les formalites prescrites par d'appel de Bruxelles du 30 juin 193~.
la loi pour parvenir a !'expropriation out
ete remplies, a transporte dans le domaine
ARRET.
de la commune expropriante la propriete
Sur le moyen unique de cassation, pris
du bien";
Attendu que le jugement par lequel il est de la violation de l'intitult\ du § 3 de la
decide que les formalites prescrites par la section VI des lois coordonnees par arrete
loi pour parvenir a ]'expropriation ont ete royal du 22 juillet 1913 sur les societes
accomplies, a pour effet de faire passer la commerciales, ainsi que des articles 135 et
propriete du bien exproprie du patrimoine 137 des dites lois; en outre, et pour autant
de l'exproprie dans celui de l'expropriant, que de besoin, violation des articles 9, 30,
avec cette reserve, toutefois, que l'exproprie 92 et 93 de la Constitution; 1 er de la loi
conserve la possession et la jouissance du du 25 mars 1876; 1101,1111, 1131 et 1133
bien exproprie jusqu'a l'accomplissement du Code civil et 97 de la Constitution, en
par l'expropriant de toutes ses oblig·ations ce que l'arret attaque a partiellement
envers lui; que cette decision du pouvoir accueilli l'action de la dt\fenderesse en casjudiciaire, seul competent pour la prendre, sation, tendant a contraindre les demancar elle tranche une contestation sur des deurs, en leur qualite d'administrateurs- de
droits civils, lie le pouvoir expropriant la Societe cooperative Union Economique
aussi bien que l'exproprie et qu'il n:e peut de Bruxelles, a deposer au greffe la liste
appartenir a l'un ou a l'autre de s'y sous- des associes d,e la dite societe,. s~ns con~t:;t·
· '
traire
r
'
.Attendu que le pourvoi ne cite aucune un interet legitime, fonde sur un droit
disposition legale justifiant le pouvoir qu'elle possederait dans la societe ou a
auquel pretend la demanderesse de se charge de cette societe, et en constatant
desister de !'expropriation apres la trans- au contra_ire que, dictee par un mobile
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illegitime, la dite action constituait " un
moyen de pression pour obtenir des appelants (les demandeurs en cassation) que,
sous menace de soumettre l'Union Economique a de couteuses mesures de publicite, le conseil d'administration de l'Union
Economique portat l'intimee (la defenderesse en cassation) au nombre des fournisseurs de cette societe >> :
Attendu qu'a l'action leur intentee devant .le tribunal de premiere instance de
Bruxelles, les demandeurs ont repondu que
la defenderesse ne justifiait d'aucun interet
a cette action et qu'en consequence la
de man de etait non recevable;
Attendu que, le premier juge ayant
repousse ce moyen, les demandeurs l'ont
reproduit devant la cour d'appel et ont
pris des conclusions ainsi conc:;ues : " Attendu que, pour pouvoir agir en justice, il
faut justifier d'un interet ne et actuel;
Attendu que l'intimee n'indique pas en
son assignation quel serait son interet a
obtenir la condamnation qu'elle a sollicitee
contre les appelants; Attendu qu'elle agit
en la presente action uniquement par
esprit de vengeance et pour essayer de
punir les appelants de n'avoir pas consenti,
au nom de l'Union Economique, a conclure un marche avec l'intimee; Attendu
que I' action ne pouvait etre accueillie;
Attendu qu'a tort le premier juge se borne
a justifier sa decision en disant que le
depot est une mesure prise en faveur des
tiers et que l'intimee est un tiers; Attendu,
en effet, qu'il faut entendre par tiers, non
pas n'importe qui, etranger a la societe,
mais toute personne tierce ayant un interet
legitime et avouable a !'application de la
mesure prevue »;
Attendu que ni par lui-meme, ni par
reference aux motifs du jugement a quo,
l'arret attaque n'a repondu a ces conclusions principales;
Que, cependant, lorsqu'il examine la
demande de dommages-interets, il proclame " que l'astreinte postulee se manifeste un moyen de pression pour obtenir
des appelants que, sous menace de soumettre l'Union Economique a des mesures
de couteuse publicite, son conseil d'administration porte l'intimee au nombre de ses
fournisseurs »;
Attendu qu'avant de trancher les questions relatives ala publicite de la liste des
associ!\,~, la cour d'appel devait dire,
comme l'y invitaient les conclusions des
demandeurs, si la defenderesse etait recevable, a defaut d'un interet legitime et
avouable, a intenter une action aux fins
de faire appliquer la mesure prescrite par
l'article 135 de la loi sur les societes;
Attendu qu'en ne le faisant pas, elle a

viole l'article 97 de la Constitution vise
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 la decision annulee; condamne la Societe en nom collectif Van
Lier freres aux depens de la dite decision
et de l'instailee en cassation; renvoie la
cause devant la cour d'appel de Liege.
Du 19 novembre 1936. - tre ch. Pres. M. Goddyn, premier president. Rapp. M. Vitry. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur general.
Pl.
MM. Ladeuze et Resteau.

2e CH. -

23 novembre 1936.

1o POURVOI EN CASSATION.- INDI-

CATION DES LOIS VIOLJo~ES. - MATIERE
FISCALE (IMPOTS SUR LES REVENUS). INVOCATION DE DISPOSITIONS APPLICABLES A LA TAXATION FAISANT L'OBJET
DE L'ARRET ATTAQUE, A COTE D'AUTRES
N'Y ETANT PAS APPLICABLES. - RECEVABILITE.
2° IMPOTS DIRECTS. - IMPOT FONCIER. -EXPERTISE PAR L'ADMINISTRATION DU CADASTRE. - COMPETENCE DU
DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS POUR
VERIFIER SI LES FORMALITES PRESCRITES
POUR LA DETERMiNATION DU REVENU
CADASTRAL ONT ETE OBSERVEES.
30 IMPOT FONCIER.- DETERMINATION
DU REVENU PAR L' ADMINISTRATION DU
CADASTRE. OMISSION DE TRANSMETTRE AU CONTRIBUABLE LE BULLETIN
PERMETTANT DE RECLAMER UNE EXPERTISE CONTRADICTOIRE. - NULLITE DE
LA TAXATION SUR LA BASE DU REVENU
ARRETEE PAR LE CADASTRE.
1° Le pourvoi du contribuable contre l'arret
de la cour d' appel statuant sur une reclamation contre la decision du directeur des
contributions relative a un impot sur les
revenus, est recevable lorsqu'il invoque la
violation de dispositions legales applicables a la cotisation contestee, encore qu'il
en indique, en outre, qui n'y sont pas
applicables.
2o Le directeur des contributions et, apres
lui, la cour d' appel sont competents pour
verifier si l' administration du cadastre
a 0 bserve les regles de procedure prescrites
par la loi pour la determination du revenu
cadastral sur la base duquel doit etre etabli
l'impot foncier. (Lois d'impots sur les
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revenus coordonnees par l'arr. roy. du
6 aout 1931, art. 61.)
3° Est nulle une taxation a l'impot fancier
qui a ete etablie su1· le montant du revenu
'determine par le cqdastre, lorsque l' Administration n' a pas transmis au contribuable le Bulletin n° 229a pour lui permettre de reclame1' une expertise contradictoire en vue de determiner la valeur du
bien a imposer. (Arr. roy. du 8 septembre
1930, art. 11.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. ROBERT ET OSWALD PUTZEYS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 10 juillet 1935.
ARRET.

Sur la nullite et, partant, la non-recevabilite du pourvoi, invoquee par !es defendeurs dans leur memoire en reponse et
basee sur ce que Ia demanderesse ihdique
dans son pourvoi des dispositions legales
coordonnees par !'arrete royal du 13 mai
1935 non applicables a l'espece :
Attendu que le recours est relatif a une
taxation a la contribution fonciere de
l'exercice. 1932;
Attendu que les lois d'impots applicables a cet exercice etaient celles qui
avaient ete coordonnees par !'arrete royal
du 6 aout 1931;
.
Attendu que dans son pourvoi la demanderesse cite parmi ceux qu'elle pretend violes les articles des lois coordonnees
par cet arrete; qu'il importe done peu, au
point de vue de la recevabilite du pourvoi,
que la demanderesse ait en outre invoque
d'autres textes coordonnes par un arrete
posterieur;
Que la fin de non-recevoir ne peut etre
accueillie ;
Sur le moyen unique de la demanderesse
et base sur la violation des articles 5, § 4,
61, § 1 8 ", 61, § 3, 67, alinea 1•r, et 84 des
lois coordonnees relatives aux impots sur
Ies revenus annexees a .!'arrete royal du
6 aout 1931,'modifies, !'article 5, § 4, par
!'article 2, et !'article 61, § 1•r, par !'article 5 de l'arrete royal du 13 mai 1935,
pris en execution de la loi du 31 juillet
1934, modifiee par celles du 7 decembre
1934, des 15 et 30 mars 1935, en ce que la
cour d'appel decide que le directeur des
contributions est competent pour verifier
la legalite des revenus cadastraux qui sont
-----Bomrnunique
· ·
·
u
cadastre a celle des contributions directes
en vue de la mise au role et du recouvrement de la contribution fonciere
Attendu que l'arret attaque constate
PASIC., 1936.- 1re PARTIE.
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que les defendeurs se sont trouves par Ie
fait de !'Administration et a raison de
I'inobservation par celle-ci des formalites
prescrites par !'article 11 de l'arrete royal
du 8 septembre 1930 dans l'impossibilite
d'adresser une reclamation reguliere contre
]'expertise relative a l'immeuble objet de
la taxation; qu'il en conclut, avec raison,
que la fixation du revenu cadastral des
defendeurs a ete etablie en violation des
regles fixees par la loi ·et manque de base
legale;
Attendu que I' article 61 des lois d'impots
coordonnees par !'arrete royal du 6 aout
1931 prevoit Ia procedure a suivre en cas
de reclamation contre les expertises fiscales
faites par !'administration du cadastre en
vue de la determination du revenu cadastral;
Attendu que le resultat auquel cette
procedure aboutit ne peut faire l'objet
d'aucun recours excepte du chef d'erreur·
materielle dans !'expertise du tiers arbitre; que, sauf dans ce cas, il n'appartient
done pas au directeur des contributions de
reviser le chiffre du revenu cadastral qui
lui est communique par !'administration
du cadastre;
Attendu, toutefois, que les formalites
prescrites pour determiner le revenu
cadastral par Ia loi doivent etre respectees; que ces formalites sont d'ordre
public et que leur inobservation entraine
Ia nullite de la taxation;
Attendu que les lois sur le revenu ne
prevoient aucun recours pour Ie cas ou la
fixation du revenu cadastral se trouve,
comme en l'espece, entachee de nullite;
Attendu que ces lois, notamment en leur
article 61, n'ont pas deroge au systeme
instaure par les lois organisatrices des
reclamations aux directeurs provinciaux
et du recours devant les cours d'appel en
matiere de contributions directes;
Attendu que l'artiele 84 des lois d'impots sur Ies revenus, etranger au recours
des contribuables, n'a pas en vue !'abrogation des regles admises jusque-Ia en
cette matiere;
Attendu que, suivant ces regles, les
directeurs provinciaux des contributions
statuent sur les reclamations relatives (( a
!'application des lois en matiere de contributions directes »; que, s'ils ne peuvent
modifier le chiffre du revenu cadastral, ii
est dans leur pouvoir de controler si l' Administration a rempli les formali.tes prescrites pour arriver a la determination d
revenu, orma Ites qui sont Ia garantie des
contribuables; qu'en l'espece, faute par
!'Administration d'avoir transmis au contribuable le Bulletin n° 229a pour lui
permettre de reclamer expertise contra27
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dictoire en vue de determiner ia valeur du
bien a imposer, le direeteur des contributions et, a son defaut, la cour d'appel
pouvaient et devaient declarer la taxation
nulle;
D'ou il suit que le moyen ne peut etre
accueilli;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne Ia demanderesse aux depens.
Du 23 novembre 1936. - 2e ch.- P!'es.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.

Du meme jou1', anets decidant :

A. En matiere repressive :
Que n'est pas recevable le pourvoi de
la partie civile qui n'a pas ete notifie (en
cause : a) de Edeline contre Deschamps;
b) de Geraki contre Laurent, et c) de la
Societe nationale des chemins de fer belg·es
contre Benaets) (1).
B. En matiere de milice :'
Que lorsqu'il s'agit d'une infirmite qui,
dans le tableau qui la prevoit, est indiquee
comme entrainant, suivant son degre de
curabilite et son developpement, «I' exemption » ou « l'ajournement », le conseil de
revision apprecie souverainement si le
milicien atteint de cette infirmite doit etre
ajourne ou exempte (en cause d'Albert
Goffray).

2" CH. -

1° Est non !'ecevable, en matie1'e d'impots
sui' les !'evenus, le moyen p1'is du defaut
p1'etendu de reponse a des conclusions,
lo1'sqtte l' a!'ticle 97 de la Constitution n' est
pas indiqwt comme ayant ete violi.
2° Manquent en fait des moyens fondes SUI'
des allegations cont1'edites pal' la decision
attaquee.
3° La cou!' d' appel refuse ligalement au
cont1'ibuable de faire la pre·uve de « la
!'ealite de ses benefices >> par '' le liv1'e-journal regulierement tenu )) ou par expe!'tise,
lorsque l' ar!'et attaque constate que « la
comptabiliti p1·oduite
l' appui de la
reclamation ne peut etre considt!ree comme
probante >> et qu'il !'eleve notamment que
le requerant est reste en defaut de produire
la moindre justification comptable ou
autre concernant le montant des recettes
et que c'est pour ces misons qu'il a decide
que l'offre de preuve devait etre ecartee.
4° En cas de pourvoi en matiere d'impots
sur les revenus, la cour n'indique pas
d'oflice la loi qui aurait ete violie.

a

(VAN HAVERBEKE, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
1

Pourvoi dontre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 24 novembre 1936.
Arret conforme

a la

notice.

Du 24 novembre 1936.- 2e ch.- Pl'is.
M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Genart. - Cone.
conf. M. Gesche, premier avocat general.

24 novembre 1936.

1° POURVOI EN CASSATION.- INDICATION DES ARTICLES VIOLES. - MA'
TIERE FISCALE. - IMPOTS SUR LES REVENUS.
MOYEN INVOQUANT LE
MANQUE DE REPONSE A DES CONCLUSIONS. - ARTICLE 97 DE LA CONSTITUTION NON INDIQUE. MOYEN NON
RECEVABLE.
2° MOYENS DE CASSATION. - ALLEGATIONs CONTREDITES PAR LA DECISION
ATTAQUEE. - MANQUE EN FAIT.
3° IMPOTS SUR LES REVENUS. REFUS D'ADMETTRE LA PREUVE DU
MONTANT DES BENEFICES TAXABLES PAR
LE LIVRE-JOURNAL OU PAR UNE EXPERTISE. CONSTATATION PAR L'ARRET
ATTAQUE DE FAITS JUSTIFIANT CE REFUS.
-NOTION.
4° CASSATION.- COMPETENCE.- 1MPOTS SUR LES REVENUS. PAS DE
MOYEN D'OFFICE.
(1) Sic cass., 26 mai 1936, supm, p. 273, 4°,
et> la note.

2e CH. -

24 novembre 1936.

1 o IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. - REDUCTIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 35, § 4, ET
49, § 2, DES LOIS COORDONNEES LE
6 AOUT 1931. - APPLICABLES AU PERE
JOUISSANT DES REVENUS DES BIENS DE
SES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS QUI
SONT A SA CHARGE.
2° IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. - ARTICLES 35, § 4,
ET 49, § 2, DES LOIS COORDONNEES LE
6 AOUT 1931. - SENS DES MOTS « A
CHARGE >> DANS CES DISPOSITIONS.
1o Les reductions prevues par les articles 35,

§ 4, et 49, § 2, des lois coordonnees le
6 aout 1931, sont applicables au pe1·e
jouissant des revenus des· biens de ses
enfants de moins de 18 ans qui sont d sa
charge, au 1er janvier de l'annee de /'imposition.
2° Dans ces deux dispositions' les mots K a
charge >> doivent s'entend!'e dans le sens

COUR DE CASSATION
determine paT le § 7 de l'article 25 et ne
comportent l'exigence d'aucune mttre condition, sinon que les enfants a mison desquels une Tiduction d'impot est accoTdee
{assent partie du menage du Tedevable.
(DE DORLODOT, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 25 janvier 1935.
ARRET.

Sur !'ensemble des moyens tires de la
violation, fausse application et fausse
interpretation des articles 25, §§ 1er, 2,
5, 7, et 9; 35, § § 1 er et r., et 55 des lois
relatives aux impots sur les revenus coordonnees par l'arrete royal du 6 aout f93f;
38t. et 385 du Code civil, en ce que !'arret
attaque a decide qu'il n'y avait pas lieu
de faire Mneticier le demandeur en cassation de la reduction d'impot au titre de la
taxe professionnelle du chef de !'existence
de six enfants faisant partie de son menage
et ce pour le motif qu'ayant des revenus
propres, ces enfants ne peuvent etre consideres comme etant a charge de leur pere,
alors que, d'autre part, !'existence de
revenus propres dans le chef des enfants
n'est point exclusif de !'application des
dispositions visees et que, d'autre part, les
revenus en question sont frappes d'usufruit au profit du pere, demandeur en cassation; violation, fausse application et
fausse interpretation des articles 25,
§§fer, 2, 5, 7 et 9; 37. t.9, §§fer et 2, et
55 des lois relatives aux impots sur les
revenus coordonnees par !'arrete royal du
6 a out 193·1, en ce que l'arret entrepris a
decide qu'il n'y avait pas lieu de faire
benetlcier le demandeur en cassation des
reductions d'impot au titre de l'impot
complementaire personnel sur les revenus
du chef de !'existence de six enfants faisant
partie de son menage, et ce pour le motif
qu'ayant des revenus propres, ces enfants
ne peuvent etre consideres comme etant
a charge de leur pere, alors que, d'une
part, !'existence de revenus propres dans
le chef des enfants n'est point exclusif de
!'application des dispositions visees et que,
d'autre part, les revenus en question sont
frappes d'usufruit au profit du pere, demandeur en cassation :
Attendu que le § r. de !'article 35 des lois
d'impots sur les revenus applicables a
l'exer ·
, ·
· e a at;on e
calculer la taxe frappant les revenus professionnels d'au moins 50,000 francs et prevoit
une diminution de la taxe pour chaque
membre de la famille a charge des interesses
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au fer janvier de l'annee de l'imposition;
Attendu que par interesses vises par
cette disposition iJ faut entendre les redevables de la taxe, c'est-a-dire ceux qui
pert;oivent les revenus;
Attendu que parmi ceux-ci sont compris
les usufruitiers a !'exclusion des nus-proprietaires ;
Attendu que !'article 384 du Code civil
accorde au pere, durant le mariage, la
jouissance des biens de ses enfants jusqu'a
I' age de 18 ans accomplis;
Attendu que cette jouissance est un
veritable usufruit, soumis par !'article 385
du Code civil aux charges auxquelles sont
tenus les usufruitiers et, partant, au payementdes contributions (Code civ., art. 608);
Attendu, des lors, qu'un pere ayant Ia
jouissance legale des biens de ses enfants,
de moins de 18 ans, doit supporter les
impots inherents a son usufruit, qu'il en
est le redevable au sens des lois d'impots
sur les revenus;
Attendu que, pour benet1cier de la
deduction prevue par le § r. de I' article 35,
il faut que les membres de la famille soient
a charge du redevable, au fer janvier de
l'annee d'imposition;
Attendu que le § 7 de !'article 25 determine les personnes qui peuvent etre considerees comme membres de la famille; que
la seule condition qu'il exige de ces personnes, pour qu'elles puissent etre considerees comme a charge, c'est qu'elles
fassent partie du menage;
Attendu que le § 9 de cet article 25,
invoque par !'arret attaque, n'est pas de
nature a modifier la definition donnee par
le § 7 a !'expression (( personnes a charge )l;
qu'en effet, ce § 9 se borne a apporter une
restriction a la mesure dans laquelle,
d'apres le § 5 du meme article, (( les personnes a charge " doivent etre prises en
consideration pour la determination du
minimum des revenus professionnels qui
est exonere de la taxe professionnelle;
Attendu, en outre, que le minimum
exonere qu'il prevoit s'applique a des personnes a charge jouissant de ressources
personnelles;
Attendu qu'envisageant une situation
differente tant par son objet que par les
personnes auxquelles elle s'applique, le § 9
ne peut etre invoque pour attribuer une
portee restrictive au sens precis que le § 7
donne a !'expression (( personnes a charge )) ;
Attendu que, pas plus que pour le § 4
de !'article 35, il ne eut en etre tire r men
propos u § 2 de !'article 49 qui
n'envisage pas une exoneration mais une
diminution de l'impot a raison des membres
de la famille a charge du contribuable;
Attendu que, sans contester que les
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enfants du demandeur de moins de 18 ans
et au nomhre d'au moins trois faisaient
partie de son menage au tor janvier de
l'annee de !'imposition, 1932, et bien que
constatant que ses revenus professionnels
fussent superieurs a 50,000 francs, l'arret
attaque a refuse d'admettre le calcul de ses
impositions suivant les prescriptions des
§ § t. de I' article 35 et 2 de l'artiele t.9;
Qu'il a ainsi vi ole ces dispositions; que
les moyens se trouvent done fondes;
Par ces motifs, la cour casse la decision
denoncee; ordonne que le present arret
sera transcrit dans les registres de la cour
d'appel de Liege et que mention en sera
faite en marge de I' arret annuM; condamne la defenderesse aux depens; renvoie la cause devant la cour d'appel de
Bruxelles.
Du 2t. novembre 1936.-26 ch.- Pres.
M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Deleuze.- Concl.
conf. M. Gesche, premier avocat general.
26 CH.-

24 novembre 1936.

1 o IMPOTS SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. SOCIETE DE PERSONNES CONSTITUANT UNE INDIVIDUALITE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE DES
ASSOCIES. REMUNERATION D'UNE
FONCTION QUI Y EST EXERCEE PAR L'UN
DES ASSOCIES. CETTE REMUNERATION
EST-ELLE UNE RETRIBUTION REQUE D'UN
«TIERS>> AU SENS DE L'ARTICLE 25, § 1 6 r,
2°, a?- QUESTION DE FAIT.
2° IMPOTS SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. - AssocrE DANS UNE
SOCIETE COOPERATIVE, Y REMPLISSANT
UNE FONCTION REMUNEREE. ARRET
DECIDANT EN DROIT QUE LA REMUNERATION DE GET ASSOCIE NE PEUT ETRE
CELLE D 1 UNE PERSONNE RETRIBUEE PAR
UN TIERS. ILLEGALITE.

1° Dans les socirftes possedant une personnalite juridique dist~ncte de celle des associes,
mais qui sont des societes de personnes, la
question de savoir si les retributions
octroyees aux associes · remplissant une
fonction dans la societe aoivent etre tenues
pour des benefices resultant de leur travail
personnel ou pour j.tn tmitement paye par
un tiers est une question de fait que le
juge doit apprecier souverainement.
2° Viole les articles 25, § 16 r, 2°, a, et 35,
§§ 2 et 5, aes lois d'impots sur les revenus
coordonnees le 6 aout 1931, l'arret qui,
pour decider qu'il n'y a pas lieu a application de ces dispositions, se fonde exclusivement sur l' affirmation erronee en droit

que les societes cooJ!emtives ne peuvent
jamais avoir la quahte de tiers, au regard
de l'article 25, § J 6 r, 2o, a, vis-a-vi~ d'un
de leurs membres exerr;ant pour elle des
fonctions dont la remuneration a ete
contractuellement reglee.
(DUTRIEUX, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 2t. decembre 1935.'
Arret conforme a la notice.
Du 2t. novembre 1936.-2 6 ch.- Pres.
et rapp. M. Walefre, conseiller faisant
fonctions de president. --'-- Concl. conf.
M. Gesche, premier avocat general.

2 6 CH. -

24 novembre 1936.

fo IMPOT FONCIER. -

MODERATION
AU PRORATA DE LA DIFFERENCE ENTRE
LE REVENU CADASTRAL ET LE REVENU
EFFECTIF. DROIT POUR LE CONTRIBUAB;LE.
2o CASSATION. - Lor INTERPRETATIVE
ENTREE EN VIGUEUR APRES LE PRONONCE DE L' ARRET DEN ONCE. OBLIGATION POUR LA COUR D'EN FAIRE
APPLICATION.

3o LOI. -

Lor DU 7 AVRIL 1936 MODIFIANT L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU
13 JUILLET 1930 SUR LA REMISE OU
MODERATION DE L'IMPOT FONCIER.
LOI INTERPRETATIVE.

40 IMPOT FONCIER. DETERiVIINA-.
TION DU REVENU EFFECTIF NET EN VUE
DE LA MODERATION DE L'IMPOT. PROPRIETE BATIE. OBLIGATION DE
DEDUIRE UN CINQUIEME DU REVENU
BRUT,

1o La moderation de la contrib·ution fonciMe

au prorata de la difference entre le revenu
cadastral et le rev en u e ffectif est un droit
accorde au contribuable et non une simple
faculte laissee a l' appreciation de l' Administration {1). (Lois relatives aux impots
sur les revenus coordonnees le 6 aoilt
1931, art. 13, § 1er, et art. 61, § 4.)
20 La cour de cassation doit faire application d'une loi interpretative, meme si cette
loi interpretative n'est entree en vigueur
qu'apres le prononce de l'arret denonce {2).
(Loi du 7 juillet 1865, art. 5.)
(1) Sic cass., 11 mai 1936, supra, p. 251.
(2) Voy. les conclusions du rninistere public
avant cass., 21 janvier 1935 (Bull. et PAsiC.,
1935, I, 122).

. COUR DE CASSATION
3° La loi du 7 avril 1936 modifiant l'article 10 de la loi du 13 juillet 1930
(art. 13, § 1er, des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus) est une
loi interpretative.
4° Pour determiner le revenu effectif net
d'un immeuble, en vue de la moderation
de l'impot fancier, il faut deduire un
cinquie.me d1t revenu brut s'il s' agit d'une
propriete bdtie (1). (Loi du 13 juillet
1930, art. 10, interprete par Ia loi du
7 avril 1936, art. 1•r.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. VAN DER HOFSTADT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Gand du 3 mars 1936.
ARRET.

Sur le premier moyen, tire de Ia violation de I' article 13, § 1 er, des lois d'impots
sur les revenus coordonnees par l'arrete
royal du 6 aout 1931, en ce que la cour
d'appel s'est substituee au fisc pour determiner la base sur laquelle l'imposition doit
etre etablie :
Attendu que la moderation d'impot
etablie par I' article 13, § 1 er, des lois coordonnees par l'arrete royal du 6 aout 1931
est un droit accorde au contribuable et
non une simple faculte Jaissee a !'appreciation de l'Administration depuis la mise en
vigueur du § 4 de I' article 61 des dites lois
coordonnees;
Que, partant, le moyen manque en
droit;
Sur le second moyen, tire de Ia violation
de !'article 13, § 1er, des lois coordonnees
par arrete royal du 6 a out 1931, en ce que
Ia cour, pour Ia fixation du revenu reel,
deduit du revenu brut un cinquieme pour
frais d'entretien et de reparations :
Attendu que, depuis qu'a ete rendu
!'arret entrepris, est entree en vigueur la loi
du 7 avril 1936 portant modification de
!'article 10 de Ia loi du 13 juillet 1930
(art. 13, § 1er, des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus);
Attendu qu'aux termes de I' article 1er
de cette loi, la cour d'appel doit, pour la
fixation du revenu reel, deduire du revenu
brut un cinquieme pour frais d'entretien
et de reparations, lorsqu'il s'agit de proprietes baties, comme c'etait le cas en
l'espece d'apres les constatations de !'arret
a aque;
Attendu qu'il resulte de !'ensemble des
travaux preparatoires de la loi du 7 avril
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1936, et specialement du premier rapport

de M.,Moyersoen au nom de la Commission
des fmances du Senat et des discours prononces a Ia Haute Assemblee le 25 fevrier
1936, que I' article 1 er a le caractere d'une
disposition interpretative de l'article 10 de
la loi du 13 juillet 1930 (art. 13, § 1 er, des
lois coordonnees le 6 aout 1 931), dont la
cour d'appel a fait application;
Attendu que I' article 2 de la loi du 7 avril
1936 ne restreint pas la portee interpretative de I' article 1er; que le Iegislateur de
1936 n'a cesse de manifester son souci de
faire beneficier de !'article 1 er tous les
contribuables qui auraient pu etre victimes de !'interpretation opposee; que,
pour arriver a ce resultat, il est aile jusqu'a organiser dans l'article 2 une procedure administrative extraordinaire de
revision des decisions des directeurs des
contributions; que c'est de cette procedure
administrative extraordinaire de revision
qu'il a limite l'application aux decisions
prises a partir du 12 a out 1935, mais que
rien, ni dans le texte ni dans les travaux
preparatoires, ne revele l'intention de
limiter le champ d'application de l'article 1er par les cours;
D'ou il suit que !'article 10 de Ia loi du
13 juillet 1930 devant, d'apres Ia disposition imperative de !'article 1 er de la loi du
7 avril 1936, etre interprete comme l'a
interprete !'arret entrepris, le second
moyen manque aussi en droit;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ;·condamne la demanderesse aux frais.
Du 24 noveinbre 1936. - 2 6 ch. - Pres.
et rapp. M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. conf. M. Leon
Cornil, avocat general.
Du meme jour, arrets, en matiere repressive, decidant :
1° Que manque en fait le moyen fonde
sur ce que l'un des jures, « ayant pris part
ala condamnation du demandeur "• aurait
rempli, comme juge 'suppleant, de fa~ton
permanente, a un tribunal de commerce,
les memes fonctions que celles d'un juge
effectif, alors qu'il ne resulte d'aucune
piece du dossier, que le jure vise flit juge
suppleant a ce tribunal (en cause de
Borny) (2);
2° Que, lorsque le pourvoi du condamne
,.
· · ·
est re ·ete en
condamnation penale, Ia cour ne souleve
pas de moyens d'office en tant qu'il
(2) Comp. cass., 19 octobre 1920 (Bull. et

(1) Comp. cass., 11 mai 1936, supra, p. 251.

PASIO., 1921, I, 106).
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attaque la decision sur l'a?tion de la partie
civile (en cause de Cardmael contre Van
Dyck et en cause de Dovifat) (1).

pe CH. -

26 novembre 1936.

1o POURVOI EN CASSATION.- MATI:lmE CIVILE. - QUI PEUT ETRE :bE-

MANDEUR OU DEFENDEUR? - POURVOI
SOLLICITANT LA CASSATION DE TOUT LE
DISPOSITIF DE L' ARRET ATTAQUE. POURVOI RECEVABLE, MEME SI LES
MOYENS SONT ETRANGERS A CERTAINES
DES PARTIES MISES EN CAUSE PAR LE
POURVOI ET EN CAUSE DEVANT LE JUGE
DU FOND.
20 TESTAMENT. TESTAMENT OLOGRAPHE.- RETOUCHES OU SURCHARGES
PAR UN TIERS. - PORTEE.
1o Lo1·sque le pourvoi a mis en cause devant

la cour de cassation toutes les parties qui
etaient en cause devant le J'uge du fond,
il est meme si les moyens n'interessent
que c~rtaines de ces parties, rec~vable P,0"!-1'
le tout si la requete en cassatwn solltctte
la cassation du dispositif entier de la
decision denoncee (2).
2o Le testament olographe n'est pas nul
parce qu'un tiel's y a1£rait fait des ?'e.touches, insc?'it des surcharges ou au?'a~t
dirige la main du testateur, si, le i11:ge
constate que le testament est neanmo1ns
l' reuv?'e spontanee et reflechie de son signatai?'e et qu'il n'y a eu qu'une assistance
materielle (3).

(ALPHONSE JENAUX ET CONSORTS,
C. VAN GROOTENBRIEL ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
· d'appel de Bruxelles du 6 avril 1935.
ARRET.
Sur la fin de non-recevoir tiree de ce que
la cour ne peut determiner si et dans quelle
mesure ceux que le pourvoi appelle comme
demandeurs ou comme d8fendeurs, sont
reellement encore interesses en la cause ;
Attendu que l'arret attaque a dit,
notamment, que les deux testaments querelies de Florimond Genau et de Louis
Gena~, remplissent bien les conditions
(1) Sic cass., 26 mai 1936, St£pra, p. 273, 5°,
et la note.
(2) Comp. cass., 6 mars 1930 (Bull. et
PASIC., 1930, I, 139).
(3) Sic JossERAND, Droit civil (1930), t. III,
p. 680, no 1273; comp. PLANIOL (1908), t. III,
no 2688. Contra: LAURENT, t. XIII, no 172.

exigees par la loi pour la validite des
testaments olographes;
Attendu que les demandeurs concluent
a la cassation totale de !'arret attaque, ce
qui implique la cassation, en ce qui les
concerne, de l'u:n et !'autre des testaments;
Attendu que la fin de non-recevoir formulee par les defendeurs suppose que,
devant la cour, ce debat ne porte plus que
sur le testament de Louis Genau, ce qui est
contredit par le dispositif du pourvoi;
Attendu que Ia fin de non-recevoir
manque done en fait;
Sur le moyen unique de cassation, etant
Ia fausse application, fausse interpretation
et en tout cas, violation des articles 970,
11'34, 1319, 1320 et 1322 du Code civil et
97 de la Constitution, en ce que l'arret
attaque, apres a voir eonstate en fait que
le testament olographe du 27 mars 1922,
attribue a feu Louis Genau, a ete !'objet
de retouches dont Elise Boudin s'est
reconnue !'auteur, a declare ce testament
valable en la forme et refuse d'examiner si
ces retouches avaient ete apportees a cet
acte au vu ou a l'insu du testateur, pendant ou apres la confection du dit testament, pour le motif qu'il s'agirait de
retouches effectuees « pour rendre plus
lisibles certaines lettres ou chiffres du document», "ou pour corriger certaines fautes
d'orthographe » et "qu'e!les n'alterent en
rien le fond des dispositions ou la forme de
l'acte >>, alors qu'aux termes de !'article 970
du Code civil, le testament olographe n'est
valable en la forme qu'a la condition
d'avoir ete ecrit en entier de la main du
testateur, ce qui a precisement pour objet
d'interdire, dans sa confection, toute intervention etrangere, filt-ce pour des corrections de pure forme, une tel~e intervention au moment de la confection du testament rendant douteux que celui-ci soit
bien la manifestation de la volonte reelle
du de cuJus agissant en toute independance :
Attendu que !'arret attaque constate
que le testament olographe du 27 mars
1922 a ete ecrit en entier, date et signe
par Louis Genau, ce qui suffit a justifier
de sa validite;
Attendu que !'arret, repondant ensuite
a !'objection qu'une main etrangere a
apporte au testament olographe de Louis
Genau des retouches dont Elise Boudin
s'est reconnue !'auteur, constate qu'il
resulte de !'ensemble des circonstances de
la cause et des explications fournies au
cours des debats que ces retouches n'ont
ete faites que pour rendre plus lisibles
certaines llettres et chiffres du document
ou pour corriger certaines fautes d'orthographe et qu'elles n'alterent en rien l'en-

431

COUR DE CASSATION
semble du testament, soit quant au fond
des dispositions, soit quant a Ia forme de
l'acte;
·
Attendu que I'arret dit enfin qu'il importe peu de savoir si ces retouches ont
ete faites hors Ia presence ou au vu et au
su du testateur; que, dans ce dernier cas,
elles ne peuvent etre considerees que comme
une simple assistance qui ne peut vicier Ie
testament et ne constitue pas une veritable
participation a celui-ci;
Attendu que des surcharges reproduisant en caracteres plus Iisibles les termes
du testament n'en entrainent pas Ia
nullite;
Attendu qu'un testament olographe
ecrit en entier par le defunt, avec !'assistance d'un tiers lui dirigeant la main, est
valable lorsqu'il est constant, en fait, qu'il
est bien l'amvre spontanee et reflechie de
son signataire et que le tiers a prete une
simple assistance materielle necessitee
par la debilite physique du testateur;
Attendu que, loin de se contredire,
I 'arret attaque a souverainement juge en
fait qu'il en est bien ainsi en l'espece;
Attendu qu'il s'ensuit que l'arret attaque n'a pas viole les articles de loi indiques
au pourvoi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux depens de
!'instance en cassation e1, envers les
defendeurs, a l'indemnite de 150 francs.
Du 26 novembre 1936. - 1re ch. Pres. M. Goddyn, premier president. Rapp. M. Pourbaix. Concl. conf.
M. Paul Leclercq, procureur general. Pl. MM. Simont et Ladeuze.

1re CH. -

26 novembre 1936.

FABRIQUE D'EGLISE. DoNATION
IMMOBILIERE ENTRE-VIFS. AcCEPTATION PAR LE TRESORIER SANS MANDAT
SPECIAL ET NOTIFIEE AU DONATEUR. PARTIES NON LIEES.

Le tresorier d'une fabrique d'eglise est sans
qualite pour accepter, sans en avoir re!{u
mandat, la donation entre-vifs d'un immeuble faite a la fabrique; les parties,
meme si l'acceptation a ete notifiee au
donateur, ne sont pas liees. (Decret du
30 decembre 1809, art. 78; loi communale, art. 76, 3°.)
{LUYTEN ET GORIS, C. FABRIQUE D'EGLISE
DE L'EGLISE ST-REMI, A BEERSEL.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d' appel de Bruxelles du 14 octobre 1932.

ARRET.

Sur le moyen unique, accusant la violation des articles 893, 895, 967, 969 et 1003
du Code civil, consacrant les droits de
legataires universels des demandeurs; des
articles 894, 895, 932, 937, 938, 1003 et
1006 du Code civil; de I' article 76 de la loi
communale du 30 mars 1836, modifie par
!'article 2 de la loi du 30 juin 1865; la fausse
application et, partant, la violation de
!'article 78 du de.cret du 30 decembre 1809
concernant les fabriques d'eglise; la violation de !'article 12, specialement en son
§ 5 combine avec !'article 463 du Code
civil, ainsi que des articles 24 et 59 du dit
decret du 30decembre 1809; Ia violation de
I' article 97 de Ia Constitution; pour autant
que de besoin, Ia violation encore des
articles 779 et 1454 du Code civil, 487 de
Ia loi du 18 avril 1851 sur Ies faillites et 148
de Ia loi communale, en tant qu'ils precisent la notion des actes conservatoires,
en ce que I'arret attaque declare que !'acceptation de Ia donation Iitigieuse par le
seul secretaire-tresorier de Ia fabrique
d'eglise defenderesse, sans mandat ni
autorisation anterieure a !'acceptation et
sans approbation ulterieure ni du conseil
de fabrique - seul competent pour cette
acceptation - ni meme du bureau des
marguilliers, '' Iiait Ia donatrice comme Ie
donateur sous reserve de l'accomplissement des formalites prevues par !'article 59
du decret du 30 decembre 1809; et que la
donatrice n'a done pu valablement disposer a nouveau par testament des memes
biens au profit des demandeurs en cassation "• ce parce que Ia dite acceptation
serait un acte purement conservatoire que
le tresorier de la fabrique d'eglise aurait le
pouvoir d'accomplir seul, sans mandat ni
autorisation, alors que !'acceptation d'une
donation faite avec charges a une fabrique
d'eglise est, non pas un acte purement
conservatoire, mais un acte de disposition
de la competence exclusive du conseil de.
fabrique, sous reserve de l'autorisation
administrative imposee par !'article 2 de
la loi du 30 juin 1865, qui a modifie l'ar. ticle 59 du decret du 30 decembre 1809
et que, partant, !'acceptation irreguliere
de la donation Iitigieuse par le tresorier de
la fabrique d'eglise defenderesse n'engageait pas la donatrice et, ne pouvant produire aucun effet, ne pouvait l'empecher
de Ieguer valablement l'immeuble litigieux
· , s ecia e.
ment pour le cas, arrive, ou une acceptation reguliere n'interviendrait pas avant.
son deces:
Attendu qu'il a ete constate souveramement, par Ia decision attaquee, que Ia
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cause dans le litige resolu par la decision
attaquee, si au pourvoi n'est pas joint un
acte prouvant le deces et la pretendue
qualite d' Mritier (1).
2° Est indivisible le litige introduit par une
action ayant pour objet de faire condamner
les gerants d'une societe cooperative a
deposer la liste de ses rnernbres. (Lois sur
les soeiE3tes, coordonnees le 22 juillet
1913, art. 135.)
3° Lorsque le litige est indivisible, s~ le
pourvoi est non recevable a l'egard de
l'une des parties ~u'il met en cause, il est
non recevable a l egard de toutes (1).
(VAN LIER FRERES,
C. GAVAGE ET CONSORTS,)

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

r

s
1':

s

Sur la fin de non-recevoir deduite de
l'irregularite du pourvoi en ce que la
demanderesse ne prouve pas legalement la
mort, survenue anterieurement a la signification du pourvoi, de l'une des parties
appelees a y defendre :
Attendu que l'arret attaque a ete rendu,
le 30 juin 1934, en cause de MM. Gavage,
De Buysscher, Paques et Soumois contre
la Societe en nom collectif Van Lier
freres;
Attendu que le pourvoi de celle-ci a ete
signifie, le 23 janvier 1935, a MM. Gavage,
De Buysscher, Soumois et aux Mritiers de
M. Emile Paques, savoir : Mme veuve
Emile Paques, nee Germaine Tulpinck,
agissant tant en nom personnel que comme
mere et tutrice legale de ses enfants mineurs, Marcel et Paul;
Attendu que la demanderesse n'etablit
ni le deces du sieur Paques, contre qui elle
aurait du se pourvoir en principe, ni la
qualite d'Mritier de la dame Tulpinck et
des mineurs Paques, contre qui elle s'est
pourvue;
Attendu qu'aux termes de l'exploit
introductif d'instance, l'action tend a faire
condamner les defendeurs, gerants de la
Societe cooperative L'Union Economique,
a effectuer le depot, au greffe du tribunal
de commerce de Bruxelles, de la liste indiquant par ordre alphabetique les nom,
prenoms, profession et demeure de tous les
associes de la dite societe cooperative,
datee et certifiee valable par les signataires, conformement aux prescriptions de
l'article 135 de la loi sur les societes;
(1) Sio cass., 28 mars 1935 (Bull. et PAsrc.,
1935, I, 205).
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Attendu que la matiere qui fait l'objet
de cette action est indivisible, d'ou il suit
que l'im\gularite du pourvoi a l'egard des
defendeurs, Mritiers Paques, entraine son
rejet pour le tout;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux depens et a
l'indemnite de 150 francs envers les defendeurs.
Du 3 decembre 1936.- 1re ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Vitry. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur general.
Pl. MM. Resteau
et Ladeuze.
Du meme jour un arret, en matiere de
reparation de dommages de guerre, decidant :
Que le pourvoi dirige contre l'arret
rendu par le juge de renvoi est non recevable a defaut d'y avoir joint une expedition de !'arret de la cour de cassation qui
saisit le juge de renvoi (en cause de
Lecocq} (1 J.
2e cH.- 7 decembre 1936.

10 IMPOTS. - IMPOT DIRECT ou INDIRECT. -NOTION.- TAXE COMMUNALE
ANNUELLE ETABLIE A CHARGE DES PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES LONGEANT UNE
VOlE PUBLIQUE OUVERTE, ELARGIE, PROLONGEE ET RECTIFIEE ET OU DES TRAVAUX ONT ETE EXECUTES PAR LA COMMUNE A SES FRAIS. - IMPOT DIRECT.
2° TAXE COMMUNALE.- TAXE CONSTITUTIVE D'UN IMPOT DIRECT. - RECOURS. - DEPUTATION PERMANENTE.
1° Est un impot direct, une taxe communale

annuelle etablie a charge des proprietaires d'immeubles longeant une voie
publique ouverte, elargie, prolongie ou
rectifiee et ou. des travaux ont ete executes
par la commune a ses frais, lorsque cette
taxe est calculie d'apres la longueur du
developpement afront de la voie publique.
Le fait que le reglement instituant cette
taxe donne a ceux qui y sont assujettis
la faculte de s'en ltbirer en payant en
une fois le capital correspondant a la
valeur des annuites dues, ne lui enleve
pas son caractere d'impot direct (2}.
2° Les recours contre les impositions com-

oy. cass., 6 et 20 decembre 1934 (Bull.
et PASIC., 1935, I, 73 et 90).
(2) Sic cass., 22 octobre 1934 (Bull. et
PAsrc., 1935, I, 21 et la note) et les conclusions
du ministere public.

munales directes sont de la competence de
la Deputation permanente.

(QUETSTROYE, C. COMMUNE D'EVERE.)
Pourvoi contre un arrete de la Deputation permanente de la province de Brabant du 21 aoilt 1935.
ARRET.
Sur le moyen unique de cassation, pris
de la violation des articles 1 er, 3, 5, 6, 7
et 15 de la loi du 29 avril 1819 contenant
des dispositions propres a.· assurer efficacement le recouvrement des impositions
communales; de I' article 1er de la loi du
22 juin 1865 relative a la competence des
Deputations permanentes pour statuer sur
les reclamations en matiere de contributions directes; des articles 92, 93 et 97 de
la Constitution; du reglement-taxe de Ia
commune d'Evere vote par deliberation
du conseil communal du 14 janvier et
approuve par arrete royal du 23 mars 1931,
en ce que la decision attaquee a juge au
fond de la reclamation du demandeur
contre son imposition, pour l'exercice
1933, aux taxes d'ouverture de rue, terrassement, bordure et pavage, etablies
par la commune defenderesse a charge des
proprietes riveraines, alors que, s'agissant
de taxes communales indirectes, la Deputation permanente du conseil provincial,
devant qui le demandeur avait a tort
porte sa reclamation, etait incompetente
et eut dil des lors, meme d'office, decliner
sa competence :
Attendu qu'il ressort de la decision
attaquee, ainsi que des pieces soumises a
la cour, qu'aux termes du reglement-taxe
sur l'ouverture des rues, les terrassements,
bordures et pavages, arrete par le conseil
communal d'Evere le 14 janvier 1931 et
approuve par arrete royal du 23 mars
1931, les proprietes longeant une voie
publique qui a ete ouverte, elargie, prolongee ou rectifiee et oil les travaux de
terrassement, bordures ont ete executes
par la commune a ses frais, sont soumises
a une taxe destinee a recuperer les frais
de premier etablissement de ces ouvrages
et appliquee par metre courant de developpement de la propriete a front de
l'alignement de la voie publique, taxe
repartie en soixante annuites comprenant
les interets, et l'amortissement des ca:piur e en an role
nominatif des proprietaires riverains, mais
dont il est permis au redevable de s'acquitter a tout instant par un seul versement. en capital;
Attendu que la dite taxe frappe I~s
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proprietes; qu 'elle se recouvre sur des per- 1° Le directeur des contributions statue par
sonnes determinees, a savoir les propriedecision motivee sur les demandes en
remise ou moderation de l'impot fancier
taires des biens longeant certaines voies
. publiques; qu'elle est portee sur un role
et cette decision peut i!tre l' objet d' un
recou1·s devant la cour d'appel (1).
au nom de chacun d'eux; qu'elle se pergoit
non point a !'occasion d'un fait acci- 2° La loi du 7 avril1936 qui a modifie l'ardentel et passager mais a raison d'une
ticle 10 de la loi du 13 juillet 1930, relasituation durable et permanente resultant
tive aux impots s1tr les revenus, est une loi
de la contigulte de l'immeuble a la voie
interpretative; elle ne contient aucune
publique; <Jtl'elle est calculee d'apres le
disposition restrictive de son application
developpement meme de la propriete a
par les cours d'appel (2).
front de l'alignement de la voie publique; S0 Pour etablir le revenu effectif net qui doit
Qu'encore qu'elle puisse, a raison meme
etre compare avec le revenu cadastral
de son mode de calcul, n'etre a l'avance
impose aux fins de savoir s'il y a lieu d
etablie que pour soixante ans, elle ne
moderation ou remise de .l'impi3t fancier, il
degenere point pour cela en impOt indirect,
faut deduire du revenu brut, pour frais
mais garde intacte sa nature d'impot
d'entretien, un dixieme lorsqu'il s'agit de
direct; que si le reglement autorise le debiproprietes non bdties. (Arr. roy. n° 168 du
teur de la contribution annuelle a en libe1S mai 19S5 et loi du 1S juillet 19SO,
rer sa propriete en payant en une fois le
art. 10.)
capital correspondant a la valeur des
annuites dues, il ne faut voir la qu'une (ADMINISTRATION DES FINANCES, C., MARmodalite de payement qui n'empeche que
QUIS D'ASTHENAISE DE LA BRETESCHE
le proprietaire qui en use s'acquitte d'une
ET MARQUIS DE LA BRETESCHE DE
dette qui, telle qu'elle a ete etablie, n'etait
TRAMECOURT.)
qu'une dette d'annuites, c'est-a-dire dont
le payement ne lui etait ((.impose )) qu'a
Pourvoi contre un arret de la cour
concurrence d'une certaine portion chaque d'appel de Gand du 14 janvier 19S6.
annee;
Attendu que la taxe litigieuse ayant le
ARRET.
caractere d'une imposition communale
I .
. . . . . . . . . . .
directe, le recours contre elle rentrait dans
II. En tant que le pourvoi se rapporte a
la competence de la Deputation permanente; d'ou il suit que !'arrete den once, en la reclamation relative aux parcelles sises
statuant au fond sur la reclamation du a Merckem et donnees en location en 19S1 :
Sur le premier moyen, pris de la violademandeur contre son imposition a la dite
taxe, n'a pas viole les dispositions legales tion de !'article 1S, § 1er, des lois d'impots
et reglementaires reprises au moyen, mais sur les revenus, coordonnees par !'arrete
en a fait au contraire une exacte applica- royal du 6 a out 19S1' en ce que la cour
d'appel s'est substituee au fisc pour detertion;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con- miner le montant du revenu reel a raison
duquel les requerants devaient etre impodamne le de:niandeur aux frais.
ses et, partant, le montant de la moderaDu 7 decembre 1936.- 2e ch.- Pres. tion d'impot sollicitee par les requerants :
M. Jamar, president. - Rapp. M. Istas.
Attendu qu'en vertu du § 4 de !'ar- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat ticle 61 des lois coordonnees par !'arrete
general.
royal du 6 aout 1931, les redevables d'impots directs peuvent, en dehors des cas
prevus aux §§ 1er et 2, se pourvoir par
2e cH. - 7 decembre 1936.
reclamation motivee aupres du directeur
principal ou regional;
10 IMPOT FONCIER. REMISE ou
Que, d'apres !'article 55 des dites lois
MODERATION. - COMPETENCE DE LA coordonnees, le directeur statue sur les
COUR D'APPEL.
reclamations par decision motivee; que
2o IMPOTS SUR LES REVENUS.
cette derniere peut, suivant I' article 66 des
Lor DU 7 AVRIL 1936 MODIFIANT L'AR- memes lois, etre l'objet d'un recours deTICLE 10 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 vant la cour d'appel;
RELATIVE AUX IMPOTS SURLES REVENUS.
- LOI INTERPRETATIVE.
(1) Sio cass., 11 :m:ai 1936 (Bull. et PASIC.,
so IMPOT FONCIER. - REMISE ou
. MODERATION.- DETERMINATION DU RE- 1936, I, 251 et la note) .
(2) Sio ibid. et 24 novembre 1936, supra,
VENU EFFECTIF NET.- PROPRIETES NON
BATIES. - DEDUCTION D'UN DIXIEME. p. 428.
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Attendu que le § 4 de !'article 61 ne c 0ntient ni restrictions, ni reserves quant a
!'application du § 3 de cet article aux demandes de remise ou de moderation d'impot; que ces demandes sont, par suite,
soumises au meme regime que les reclamations visees au § 3; qu'elles doivent, des
lors, donner lieu, au mem(') titre que ces
dernieres, ades decisions motivees qui son t,
a notifier au redevable et sont susceptibles
d'un recours devant la cour d'appel;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est
pas fonde;
Sur le second moyen, pris de la violation
du meme article 13, § 1er, des susdites lois
coordonnees, en ce que la cour, pour la
fixation du revenu reel, deduit du revenu
brut un dixieme pour frais d'entretien :
Attendu que, depuis qu'a ete rendu
l'arret entrepris, est entree en vigueur la
loi du 7 avril1936 portant modification de
!'article 10 de la loi du 13 juillet 1930
(art. 13, § 1er, des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus);
Attendu qu'aux termes de !'article 1 er
de cette loi, Ia cour d'appel doit, pour la
fixation du revenu reel, deduire du revenu
brut un dixieme pour frais d'entretien,
lorsqu'il s'agit de proprietes non baties,
comme c'etait le cas en l'espece d'apres les
constatations de l'arret attaque;
Attendu qu'il resulte de !'ensemble des
travaux preparatoires de la loi du 7 avril
1936 et specialement du premier rapport
de M. Moyersoen au nom de la commission
des finances du Senat et des discours prononces a Ia Haute Assemblee le 25 fevrier
1936, que ]'article 1er a le caractere d'une
disposition interpretative de !'article 10
de la loi du 13 juillet 1930 {art. 13, § 1er,
des lois coordonnees le 6 aoftt 1931), dont
la cour d'appel a fait application;
Attendu que !'article 2 de la loi du 7 avril
1936 ne restreint pas la portee interpretative de l' article 1 er; que le legislateur de
1936 n'a cesse de manifester son souci de
faire beneficier de !'article 1 er tous les
contribuables qui auraient pu etre victimes
de !'interpretation opposee; que, pour
arriver a ce resultat, il est aile jusqu'a
organiser, dans !'article 2, une procedure
administrative extraordinaire de revision
des decisions des directeurs des contributions; que c'est de cette procedure administrative extraordinaire de revision qu'il
a limite !'application aux decisions prises
a partir du 12 ao~t 1935, mais que rie~,
paratoires, ne revele !'intention de limiter
le champ d'application de I' article 1 er par
les cours;
D'ou il suit que l'article 10 de la loi du
13 juillet 1930 devant, d'apres la dispoPASIC., 1936.- fr 8 PARTIE.
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sition imperative de I' article 1er de· la loi
du 7 avril 1936, etre interprete comme l'a
interprete !'arret entrepris, le second
moyen manque aussi en droit;
~ar ces motifs, Ia cour rejette le pourvoi; condamne !'administration! des finances aux depens.
·
Du 7 decembre 1936.- 2 6 ch.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Soenens.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
28 cH. -
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1° ADULTERE. -

ENTRETIEN DE CONCUBINE. MAISON CONJUGALE. NOTION.
2° MOYENS DE CASSATION. - MATiimE REPRESSIVE. - ENTRETIEN DE
CONCUBINE. -ALLEGATION PRETENDUMENT NON RENCONTREE QUE LE LIEU OU
LE DELIT A ETE CONSTATE NE FUT PAS
LA MAISON CONJUGALE.- MOYEN MANQUANT EN FAIT.
1° La maison conjugate, au sens de l' ar-

ticle 389 du Code penal, n'est pas necessairement le domicile du mari, tel que ce
domicile est defini par les articles 102,
103 et 108 du Code civil, c'est la maison
ou le mari reside habituellement, meme si
cette maison est la propriete de la concubine ou si celle-ci en est locataire.
2° Manque en fait le moyen pris de ce qu'il
n'aurait pas ete re;Pondu a ['allegation
du prevenu que le lteu ou aurait ete commis le delit d'entretien de concubine
n' etait pas sa r~sidence habituelle, alors
qu'il ressort des constatations de fait de
l' arret attaque que ce lieu etait " l' appartemen~ occupe pm· le prevenu qui y residait
hab~tuellement ».

{VERSCHAEREN, C. VERBOOM.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 8 mai 1936.
Arret conforme a la notice.
Du 7 decembre 1936. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. De
Wilde. - Concl. conf. M. Gesche, premier
avocat general.
Du meme 'our arrets dec.
A. En matiere repressive :
1° Que la partie civile est non recevable
a se pourvoir en cassation contre l'arrtlt
de la chambre des mises en accusation confirmant une ordonnance de non-lieu rendue
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par la chambre du conseil (en. cause de
.j\'Iaes contre Schiemsky et consorts) (1);
2° Qu'en tant qu'il est dirige contre la
condamnation a des dommages-interets et
a)lx frais, comprise dans un arrel confirmant une ordonnance de non-lieu, le
pourvoi de la partie civile doit, pour etre
recevable, etre forme dans le delai de
vingt-quatre heures et que ce delai court
a dater du jour de la signification de l'arret si celui-ci a ete rendu par defaut (Code
d'instr. crim., art. 37~) (en cause de Maes
contre Schiemsky et consorts);
3° Que la cour de cassation ne peut
avoir egard a une lettre par laquelle l'avocat du demandeur declare que celui-ci se
desiste de son pourvoi, s'il n'est point
justifie 'd'une procuration speciale donnee
a cet effet (en cause de Binard);
~o Que la cour de cassation n'a pas competence pour ordonner la mise en observation d'un prevenu (en cause de Binard);
5° Que la cour de cassation ne peut
statuer sur un ecrit portant recusation de
tousles membres de l'une de ses chambres,
si cet ecrit n'est pas revetu du timbre (loi
du 25 mars 1891, Code du timbre, art. 68)
(en cause de Maes contre Schiemsky);
6° Que n'est pas recevable le pourvoi de
la partie civile qui n'a pas ete signifi8 et
auquel n'est pas jointe une expedition de la
decision attaquee (en cause de Bonneel
contre Platteau);
7° Que le pourvoi du condamne etant
rejete en ce qui concerne la condamnation
penale, il l'est purement et simplement
aussi en ce qui concerne la. decision sur
l'action civile si aucun moyen n'est invoque a son appui (en cause de Bonneel
contre Bouten et consorts, en cause de
Verschaeren contre Verboom, et en cause
de Carbonnelle et autres) (2);
8° Que n'est pas recevable le pourvoi
contre une decision d'instruction rendue
sur l'action civile (en cause de Bonneel
contre epoux Delen et en cause de Carbonnelle et autres) (3);
go Que les infractions a la loi sur les
services publics d'autobus. peuvent etre
prouvees suivant le droit commun (en
cause de Kumps contre Societe nationale
des chemins de fer belg·es) (4);
10° Que ne donne pas ouverture a cassation le fait que le juge se serait fonde
sur un proci~s-verbal dont la redaction

aurait comporte un doute sur l'un des
elements constitutifs de !'infraction, alors
que, s'agissant d'une infraction susceptible d'etre etablie par tous les modes de
preuve du droit commun, le juge a declare
constante !'existence de cet element (en
cause de Kumps contre Societe nationale
des chemins de fer belges) ;
11° Que lorsque le prevenu a ete cite
pour avoir, a telles dates determinees et,
en outre, "entre " telle et telle date, etabli
sans autorisation un service d'autobus
temporaire ou permanent, la partie civile
est recevable a postuler la reparation du
dommage qui lui a ete cause par tous les
actes de cette nature dont il est demontre
devant le juge qu'ils ont ete commis a
ces dates et dans l'intervalle entre ces
dates (en cause de Kumps contre Societe
nationale des chemins de fer belges);
12° Que le juge du fond apprecie souverainement si un dommage cause par une
infraction est " ne, certain et actuel " (en
cause de Kumps contre Societ.e nationale
des chemins de fer belges);
13° Que manque en fait le moyen pris
du defaut pretendu de reponse a des conclusions lorsqu'il n'est pas etabli que les
conclusions visees ont ete soumises au juge
du fond avant la cloture des debats et la
mise de la cause en delib8re (en cause de
Kumps contre Societe nationale des chemins de fer belges) (5) ;
H 0 Que l'arrete royal du 7 decembre
1910, qui n'a ete 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 etre consideres comme
des agglomerations (en cause de Robert
Carbonnelle et autres) (6);
15° Que, sous l'empire de l'arrete royal
du 1 er juin 1931, le conducteur d'un vehicule cheminant en dehors d'une agglomeration sur une route non axiale et non
signalee par des bornes kilometriques a
tete rouge, devait ceder le passage a celui
circulant sur une voie signalee par des
bornes a tete rouge (en cause de CarbonneUe et autres).
B. En matiere fiscale :
Qu'est non recevable, a defaut d'interet, le pourvoi dirige contre une decision
qui a rejete les pretentious de la partie

(1) Sio cass., 22 octobre et 10 decembre
1934 (Bull. et PAsiC., 1935, I, 28, 1 o, et 78, 1 O).
(2) Sic cass., 28 octobre 1935, supra,
p. 18, 3°.
. (3) Sio cass., 5 mai 1936, suwa, p. 247, 6°.

(4) Sic cass., 16 octobre 1933 (Bull. et'
PAsrc., 1934, I, 39 et la note).
(5) Voy.l cass., 3 octobre 1935 (Bull. et
PAsrc., 19q5, I, 348 et la note).
(6) Sic cass., 17 juin 1935 (Bull. et PABIC.,
1935, I, 281).
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defenderesse (en cause de !'Administration
des finances contre Marquis d'Asthenaire
de Bretesche de Tramecourt).

2" cH.-

8 decembre 1936.

1o POURVOI EN CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.- SIGNIFICATION DU
POURVOI. INOBSERVATION DU DELAI
LEGAL. PAS DE NULLITE.
2o POURVOI EN CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. MEMOIRE PARVENU AU MINISTERE PUBLIC PLUS DE
HUIT JOURS AVANT L'AUDIENCE. REGULARITE.
3o MOYENS DE CASSATION.- PARTIE
CIVILE DEMANDERESSE EN CASSATION
SOUTENANT QUE LA DECISION EUT DU
ETRE PRISE A L'UNANIMITE, EN S'APPUYANT SUR DES TEXTES LEGAUX
ETRANGERS A CETTE QUESTION. . MANQUE EN DROIT.
40 FRAIS ET DEPENS. - OBLIGATION
DU JUGE DE LES LIQUIDER. NoN
PRESCRITE A PEINE DE NULLITE.
5o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARR:E!;TS. MOTIFS ETABLISSANT 'LE
MONTANT DU PREJUDICE MATERIEL ET
CELUI DU PREJUDICE MORAL. - DISPOSITIF FIXANT L'INDEMNITE DUE POUR
INCAPACITE DEFINITIVE DE TRAVAIL A
LA SOMME DE CES DEUX MONTANTS.
PAS D' AMBIGUITE, NI DE CONTRADICTION.
0 MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. ARGUMENTS. PAS D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE S'E;N EXPLIQUER.
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4° L'obligation de liquider les depens n'est

pas prescrite au juge a peine de nullite;
en cas d'omission, les depens peuvent etl'e
taxes ulterieU!·ement par le juge. (Code
d'instr. crim., art. 162; tarif criminel du
1 er septembre 1920, art. 98.)
so Est exempt de toute ambigu'ite et de ~oute
contradiction entre les motifs et le dtspositif, l' arret qui, dans ses motifs, fixe a
18,745 fr. 02 le prejudice materiel
eprouve par la victime d'une infraction,
et a 10,000 francs son prejudice moml et
qui, dans son dispositif, lui alloue une
somme de 28,745 fr. 02 pour incapacite
definitive de travail. (Constit., art. 97.)
5o Le juge du fond, qui n'a pas ~ s'e~r:li
quer sur des arguments, reJette tmplwttement, en fixant les bases de l'ind~mnite ~e
reparation, toute demande d. experttse
tendant a voir substituer un chtffre nouveau a celui d'un premier expert. (Const.,
art. 97.)
(JANSEGERS, C. DE LAET.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 19 novembre 1935.
Arret conforme

a la

notice.

Du 8 decembre 1936.- 2 8 ch.- Pres.
M. Jamar, president. Rapp. M. Louveaux. Concl. conf. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.

u

1o L'inobservation dans la signification du

2 8 CH. -

8

decembre 1936.

DOUANES ET ACCISES. -

PERQUISI-

TION PRATIQUEE DANS DES LOCAUX
pourvoi du delai imparti par I' article 418
NON INDIQUES DANS L'ORDONNANCE DU
du Code d'instruction criminelle n'enJUGE DE PAIX. - PRJ!:TENDU CONSENTEtm'ine pas nullite du pourvoi (1).
.
MENT DES INTERESSES A CETTE PERQUI2o A ete depose dans le delai legalle memo~re
REMISE DE LA CLEF AUX
SITION. a l' appui du pourvoi qui es.t l!arvenu au
AGENTS DU FISC PAR L'EPOUSE ET MERE
ministere public plus de hu~t JOUrs avant
PAS DE CONSENTEDES PREVENUS. l' audience a laquelle l' affaire a ete fixee.
MENT.
(Arr. du 15 mars 1815, art. 53.\
3o Jlll~anque en droit le moyen tire par. la
Le juge du fond ne constate pas, par le fait
partie civile, demanderesse en cassatwn,
que les agents du fisc ont obtenu de
de ce que la cour d' appel a, sans statuer
,
d
,
l
zf
a l'unanimite, reduit les dommagesl'epouse et m~re e preve'!!'l!~· ~ c e
intMits qui ltti avaient ete alloues par le
des locaux ou tls ont perqu~s~twnne, qu_e
· · l'
les interesses ou quelqu~un ayant pouvotr
premier juge, lorsqu'elle ne ctte a,. ap' il en leut nom aient l~brement conpui a,:;;:__;;_~Qy,rm-~w-k.H'e:xl~---tlfgamxot--ts~e~nti a cette perquisition, pratiquie dans
etmngers a pareil grief.
un local non indique dans I' ordonna'l!ce
d'autorisation du juge de paix. (Consbt.,
(1) Voy. cass., 25 fevrier 1929 (Bull. et
art. 97; loi generale du 26 a out 1822'
PAsrc., 1929, I, 104).
art. 200 et 201.)
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(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. NULLENS ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Liege du 7 fevrier 1936.
ARRET.

Sur le moyen unique, pris de Ia violation
des articles 200 et 201 de Ia loi generale du
26 aout 1822, et 97 de Ia Constitution, en
ce que !'arret attaque, pour rejeter la
preuve de !'infraction, resultant d'une
perquisition faite. dans un bil.timent appartenant au premier defendeur en cassation
et occupe par le second, et, en consequence,
acquitter les prevenus, declare cette perquisition illegale, comme faite par les
verbalisants, dans d'autres lieux que ceux
dont le juge de paix les avait autorises a
faire Ia visite, alors qu'il resulte des constatations memes de !'arret que les agents
du fisc, loin de se voir refuser l'acces du
local, en avaient regu Ia clef de l'epouse
du premier defendeur, mere du second
defendeur encore mineur d'age :
Attendu qu'a la verite !'arret attaque
enonce que les agents verbalisants, apres
avoir vainement perquisitionne dans les
batiments vises en l'autorisation delivree
par le juge de paix, ont visit€ un autre
batiment, separe et independant de
ceux-ci, et dont ils avaient obtenu Ia clef de
l'epouse du premier prevenu;
Mais attendu que Ia decision ne releve
aucune circonstance d'ou resulterait que
cette remise de Ia clef dut etre interpretee
comme Ia manifestation certaine du libre
consentement de Ia remettante a Ia visite
de \ieux autres que ceux designes en !'ordonnance dont les agents faisaient etat, et
que l'epouse du premier prevenu eut le
pouvoir de consentir a cette visite au nom
des interesses;
Attendu, en consequence, que, contrairement a ce que suppose le moyen, !'arret
ne constate pas qu'a defaut des formalites
requises par les articles 200 et 201 de Ia loi
generale du 26 aout 1922, pour les visites
des l!atiments et enclos des particuliers, les
interesses ou quelqu'un ayant pouvoir
d'agir en leur nom aient librement consenti a Ia perquisition querellee;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en
droit comme en fait;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; met
les frais a charge de l'Etat.
Du 8 decembre 1936.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Soenens.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e

CH. -

8 decembre 1936.

1° PREUVE.- MATIERE REPRESSIVE.INFRACTION SE RATTACHANT A L'EXISTENCE
OU
L'INTERPRETATION
D'UN
CONTRAT CONTESTE. JUGE REPRESSIF
TENU DE SE CONFORMER AUX REGLES DU
DROIT CIVIL POUR STATUER SUR CETTE
CONTESTATION. PORTEE DE CETTE
OBLIGATION.
2° PREUVE. MATIERE COMMERCIALE.
CONTRAT DE MANDAT. -PREUVE DE
SON EXISTENCE PAR TOUS MODES ADMIS
EN MATIERE DE COMMERCE. - POUVOIR
D'APPRECIATION DU JUGE.

3° PREUVE. -MATIERE REPRESSIVE. POUVOIR DU JUGE D'AVOIR EGARD A DES
ELEMENTS DE PREUVE AUTRES QUE DES
PROCES-VERBAUX OU DES DEPOSITIONS
DE TEMOINS.
~o MOTIFS DES JUGEMENTS ET

RETS.

AR-

-

PREVENU INVOQUANT EN
CONCL~SIONS CERTAINS ECRITS. - PREVENTION DECLAREE ETABLIE PAR LES
DJl:CLARATIONS DE DEUX PERSONNES. REJET IMPLICITE DE LA PREUVE CONTRAIRE RESULTANT PRETENDUMENT DE
CES ECR~TS.

Le juge repressif, en statuant SUI' !'existence ou !'interpretation contestees d' un
contrat auquel se rattache !'infraction, est
tenu de se conformer aux regles du droit
civil, en ce comprises celles du droit commercial. (Loi du 1? avril1878, art. 16.)
2° En matiere commerciale, tous les modes
de preuve sont admissibles et, sauf les cas
formellement exceptes par la loi, le juge
peut puiser les elements de la preuve dans
les faits et circonstances dont l' appreciation lui appm·tient, mi!me pour prouver
contre et outre le contenu aux actes (1).
3° Les articles 154 et 189 du Code d'instruction criminelle ne sont qu'enonciatifs et
n'interdisent pas au juge repressif d' avcir
egard d des elements de preuve autres que
des proces-verbaux ou des depositions de
temoins, telle la presomption resultant de
la concordance de declarations recueillies ho1·s l' audience et sans prestation de
serment (2). ,
~o Le jnge, en declarant la prevention etablie par les declaration.~ de deux· personnes, rejette implicitement, mais neces1°

(1)
1908,
et 17
(2)
1896,

Voy. cass., 7 mai 1908 (Bull. et PAsiC.,
I, 174); 16 mars 1876. (ibid., 1876, I, 185)
fevrier 1873 (ibid., 1873, I, 116).
Voy. cass., 4 mai 1896 (Bull. et PABlO.,
I, 177).
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sairement, la preuve contraire que le prevenu, en conclusions, pretendait resulter
de certains ecrits produits par lui. (Constit., art. 97.)
(WALTHER.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 20 juin 1936.
ARRET.

Sur le inoyen unique, pris de la violation
de I' article 97 de la Constitution; des
articles 15 et 16 de la loi du 17 avril1878
formant le titre preliminaire du Code
d'instruction criminelle; des articles 153,
154o, 155, 156,189, 190, 194o, 195 et 211 du
Code d'instruction criminelle; des articles 75bis, 77 et 110 de l'arrete royal n° 84o
du 30 janvier 1935 et, pour autant que de
besoin, des articles 1101, 1134o, 1315, 1317,
1319, 1320, 1322, 1323, 1338, 1341, 1349,
1353, 1354, 1355 et 1385 du Code civil et
25 de la loi du 30 decembre 1867 formant
le titre IV du Code de commerce, en ce que
l'arret attaque, reconnaissant que le prevenu ne pouvait avoir commis le delit a
lui reproche que s'il avait regu des " ordres
d'achat » de titres cotes en bourse, c'esta-dire un " mandat » d'acheter ces titres,
declare que tel etait bien le contrat conclu
entre lui et les sieurs Renotte et Hubert,
en fondant uniquement cette decision sur
la declaration non recueillie sous forme de
deposition de temoin, de ces deux contractants, alors que : I. le prevenu contestant
qu'il ait regu mandat d'acheter les dits
titres et pretendant qu'il y avait eu, au
contraire, achat ferme de titres qu'il possedait deja, le juge de repression devait
se conformer, pour statuer sur !'existence
du contrat ou sur son execution, aux
regles du droit civil, notamment aux regles
regissant la preuve des conventions; II. le
prevenu invoquait, pour demontrer qu'il
s'agissait bien d'un achat ferme de titres
deja en sa possession, des ecrits emanant
des acquereurs et des bordereaux ecrits
constatant l'execution et produits par les
dits acquereurs, pieces dont I' arret attaque
ne tient aucun compte, ne repondant en
aucune ·fagon au moyen oppose sur cette
base par le demandeur en cassation; III. en
tout cas, de simples declarations, recueillies non contradictoirement par des officiers de police, sans prestation de serment,
et qui ne sont pas confirmees dans la forme
des depositions de temoins ne euven
su 1re
rappor er a preuve des delits
correctionnels, tout particulierement lorsque des ecrits et des pieces sont invoques
contre les dites declarations :
Attendu que le demandeur a ete pour-

445

suivi et condamne pour avoir contrevenu
a l'article 75bis de l'arrete royal n° 84 du
30 janvier 1935 reglementant les bourses
de commerce et la profession d'agent de
change;
Qu'aux termes de cette disposition, les
ordres d'achat ou de vente de fonds publics
cotes dans une bourse du royaume ne
peuvent recevoir leur execution qu'en
bourse et, ni l'agent de change, ni le banquier ne peuvent se porter contre-partie
d'un ordre a executer en bourse;
Attendu que, suivant les constatations
de l'arret, non critiquees par le pourvoi,
le demandeur exerce la profession de
banquier et reconnait avoir, hors bourse,
vendu directement a des tiers des titres
c.otes en bourse faisant partie de son portefeuille;
Attendu que, dans ses conclusions
devant le juge d'appel, le demandeur
soutient, en droit, que cette operation ne
tombe pas sous le coup de la disposition
precitee par la raison que celle-ci ne vise
que les " ordres », c'est-a-dire le mandat
d'acheter ou de vendre pour le compte
d'autrui, et, en fait, que pareil " ordre »
ou mandat n'a, dans l'espece, ete ni donne,
ni regu, l'operation litigieuse se resumant
en une vente pure et simple de titres lui
appartenant, faite sans intermediaire par
le demandeur a certains de ses clients;
Attendu que l'arret entrepris ne discute
pas le fondement de la these juridique presentee par la defense; qu'il se borne a decider, en fait, que les " ordres >> ou mandats
d'acheter que le demandeur denie, sont
suffisamment etablis par les declarations
de deux de ses cocontractants;
Attendu que le moyen reproche au juge
du fond d'avoir, en statuant ainsi, viole les
articles 15 et 16 de la loi du 17 avril1878;
que }'infraction se rattachant a I' execution
d'un contrat de mandat ou de commission,
dont le demandeur denie }'existence ou
conteste !'interpretation, le juge de repression, en statuant sur l'existence de ce contrat ou sur son execution, etait tenu de se
conformer aux regles du droit civil, et,
en consequence, ne pouvait, en l'espece,
recourir au mode de preuve qu'il a admis;
Attendu que !'expression " regles du
droit civil» dont se sert I' article 16 susvise,
y est employee par opposition aux regles
du droit criminel seulement; qu'elle englobe done celles du droit commercial;
Att~ndu qu'exergant la profession de
et, des lors, toutes ses obligations sont,
aux termes de I' article 2 de la loi du 15 decembre 1872, reputees commerciales, a
moins qu'il ne soit prouve qu'elles aient
une cause etrangere au comm8rce;
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Attendu que cette preuve ne resulte pas
des constatations de l'arret denonce, ni
de la procedure soumise a ]'appreciation
de la cour; qu'il s'ensuit que les ordres
d'achat de titres que le demandeur denie,
ont, dans son chef, un caractere commercial; que, par consequent, ils peuvent etre
etablis contre lui par tous les modes de
preuve admis en matiere de commerce, et
notamment par presomptions;
Attendu qu'en cette matiere, sauf les
cas formellement exceptes par la loi, les
juges peuvent puiser les elements de la
preuve dans les faits et drconstances dont
!'appreciation leur appartient, meme pour
prouver contre et outre le contenu aux
actes; que le contrat de mandat ou de commission ne rentre pas dans ces cas exceptionnels et peut etre prouve autrement que
par ecrit, quel que soit le chiffre auquel
s'eleve le litige;
Attendu que tous les genres de preuve
sont admissibles en matiere commerciale;
Attendu que l'arret denonce n'a done
pu violer les articles 15 et 16 de la loi du
17 avril 1878 en decidant que les ordres
d'achat litigieux sont suffisamment etablis
par les deux declarations qu'il releve et
dont la concordance apparait avoir ete
retenue par lui a titre de presomption;
Attendu, d'autre part, qu'il n'a pas
viole les articles 15~ et 189 du Code d'instruction criminelle relatifs a la constatation des faits qui constituent la manifestation meme de !'infraction, c'est-a-dire
]'execution illicite donnee a la convention;
Qu'en effet, sauf la restriction prevue a
l'alinea 2 de l'article 15~ et qui est 6trangere a l'espece, le juge est, en matiere
correctionnelle, libre de former sa conviction a ]'aide de tous les elements qui lui
sont soumis et dont il appreeie, en toute
independance, la portee et la valeur probante; que les articles 15~ et 189 susvises
ne sont qu'enonciatifs et n'interdisent pas
au juge d'avoir egard a des elements de
preuve autres que des proces-verbaux ou
des depositions de temoins; qu'il prononce
sur les faits de la prevention, d'apres la
conviction qu'il P"ise dans !'ensemble de
]'instruction ecrite ou orale;
Attendu, en outre, qu'il ne resulte pas
de la procedure que les " dEclarations » de
Renotte et de Hubert retenues par l'arret
auraient ete faites oralement a !'audience;
que le juge d'appel n'avait done pas a les
recueillir et a les constater dans la forme
prescrite par l'article 155 du Code d'instruction criminelle pour les depositions
des temoins;
Attendu qu'a tort Je demandeur re-

proche a l'arret de ne pas avoir rencontre
ses conclusions et d'avoir ainsi contrevenu
a !'article 97 de la Constitution;
Attendu que si, pour sa defense, le
demandeur invoquait certains ecrits, il a
ete montre ci-avant que le juge n'etait pas
tenu d'y avoir egard et pouvait admettre
tout mode de preuve pour prouver contre
et outre le contenu a ces actes;
Qu'en declarant, dans les termes de la
loi, la prevention etablie par la declaration
de deux personnes, le juge repoussait
implicitement, mais necessairement, la
preuve contraire que le demandeur pretendait deduire en fait de ces ecrits et
n'avait pas, des lors, a s'expliquer plus
amplement sur le rejet de ee moyen de
defense;
Qu'il en est d'autant plus ainsi qu'en
admettant, avec le demandeur, ·que ces
ecrits et aussi des bordereaux produits
etablissent que les operations litigieuses
ont ete executees hors bourse et ont ete
ratifiees par les acheteurs, encore le juge
du fond a-t-il pu, sans violer aucun des
textes vises au moyen, negliger ces
elements et decider que les operations
traitees hors bourse etaient consecutives a
des ordres d'achat, ce qui constituait ]'infraction prevue a l'article 75bis de l'arrete
royal du 30 janvier 1935;
Attendu qu'aucun des griefs formules
contre l'arret attaque n'est done fonde;
Et attendu, pour le surplus, que les
formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
Jes peines prononcees sont legales;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 8 decembre 1936.- 28 ch.- Pl'is.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat g·eneral.

1' 8 cH. -

10 decembre 1936,

1o POURVOI EN CASSATION. -

MATIERE CIVILE. DESISTEMENT.
EFFETS.
2° ASSidl-NATION.- SIGNIFICATION DE
JUGEMENT.- COPIE SIGNIFIEE PRESENTANT DES LACUNES. - CIRCONSTANCE
N'AYANT PAS NUl AUX INTERETS DU
SIGNIFIE. - REGULARITE DE LA SIGNIFICATION.
1° Le

decretement du desistement d'un
premier pourvoi ne fait pas obstacle. a la
recevabilite d'un pourvoi ulterieur cont1·e
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la meme decision si les delais ligaux ne
sont pas venus a expiration (1).
2° La signification d'un jugernent est reguliere et f'ait courir le delai ligal du recours
en cassation, bien que la copie signi fiee de
ce jugement contienne des lacunes ou
omissions, lorsqu'il est demontre que
celles-ci n' ont pas nui a l'interet du
signifii qui n'a f'ormule a cet egard aucun
grief'.
{MARIE DE BONDT,
C. PIERRE DE BONDT.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance d'Anvers, siegeant en
degre d'appel, du 13 juillet 1933.
M. l' avo cat general Sartini van den
Kerckhove a dit en substance :

Les parties sont en desaccord sur les
limites separatives de leurs heritages contigus, situes a Calmpthout.
Le sieur Pierre De Bondt, actuellement
defendeur en cassation, a assigne les demandeurs devant la justice de paix de
Brecht pour regler le litige.
Le 4 juillet 1929, M. le juge de paix rend
un jugement interlocutoire instituant une
expertise.
Le 31 octobre 1929, il prononce son
jugement definitif.
Sur appel des demandeurs actuels, le
tribunal civil d'Anvers, juge d'appel, confirme ce jugement le 13 juillet 1933.
Le jugement d'appel est signifie par
Pierre De Bondt a ses adversaires le
23 mars 1934.
Le 9 juin 1934, les demandeurs presentent une premiere requete en cassation,
signifiee le 12 juin.
Le 11 septembre 1934, le defendeur
signifie son memoire en reponse.
Le 17 octobre 1934, les demandeurs
signifient leur desistement qui est decrete
par votre arret du 21 mars 1935.
Et c'est le 8 mai 1935 qu'est signifiee la
seconde requete en cassation sur laquelle la
cour est appe!ee actuellement a statuer.
Voici ce qui avait determine les demandeurs a se desister de leur premier recours.
Ils produisaient a l'appui de leur pourvoi
une copie signifiee du jugement attaque
renfermant des erreurs et lacunes telles
qu'elles rendaient impossible le controle
de votre cour sur tous les elements de la
decision attaquee.
Le memoire en re onse du defendeur le
(1) Voy. autorites citees dans les conclusions du ministere public sous cass., 18 ma
1933 (Bull. et PAsiC., 1933, I, 234).
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leur fit remarquer et les convainquit dilla
non-recevabilite de leur pourvoi, conformement a une jurisprudence bien assise de
votre cour (cass., 22 fevrier 1923, 5 juillet
1928 et 22 novembre 1928, Bull. et PASIC.,
1923, 201; 1928, 218 et 1929, 27).
D'ou leur desistement.
II importe de bien mettre en lumiere en
quoi consistaient les erreurs et Iacunes de
la copie signifiee.
D'apres ce document, un attendu du
jugement, redige en langue neerlandaise,
s'exprimait comme suit : " Aangezien te
vergeefs, beroepers besluiten tot te niet
doen van het vonnis; dat zij inderdaad
slechts beroep hebben aangeteekend tegen
het eindvonnis zelfs regelmatig voorgebracht is».
Voici la traduction litterale de ce texte :
" Attendu qu'en vain les appelants coneluent a la mise a neant du jugement;
qu'ils n'ont, en effet, interjete appel que
du jugement definitif meme est regulierement produit "·
C'est incoherent.
Voici le texte authentique d'apres !'expedition : " Aangezien te vergeefs, beroepers besluiten tot te niet doen van het
tusschenvonnis; dat zij inderdaad slechts
beroep aangeteekend hebben tegen het
eindvonnis van 31 Oktober 1929 en dat
het tusschenvonnis zelfs niet regelmatig
voorgebracht is ».
·
Voici la traduction litterale : " Attendu
qu'en vain les appelants concluent a la
mise au neant du jugement interlocutoire;
qu'ils n'ont, en effet, interjete appel que
du jugement definitif du 31 octobre 1929
et que le jugement interlocutoire n'est
meme pas regulierement produit "·
Les demandeurs, nous l'avons dit, ont
depose une seconde requete en cassation.
Le defendeur oppose la tardivete de ce
pourvoi qu'il pretend non recevable, plus
de trois mois s'etant ecou!es entre le
23 mars 1934, date de la signification de
la decision attaquee, et le 11 mai 1935,
date de !'introduction de ce second pourvoi
(loi du 25 fevrier 1925, art. 1er et 8).
Le desistement d'un premier pourvoi ne
fait pas obstacle a !'introduction d'tm
nouveau pourvoi, mais a condition qu'il
soit introduit dans le delai legal de trois
mois depuis la signification de la decision
a ttaquee (cass., 1er juin 1931, Bull. et
' PASIC., 1931, I, 182 et 18 mai 1933,
ibid., 1933, I, 234).
·
!'exploit de signification du jugement
attaque, en date du 23 mars 1934, etait
nul, vu les erreurs de copie relatees cidessus; qu'en consequence, il n'a pu faire
courir le delai legal imparti pour l'intro-
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duction d'un pourvoi en cassation, ce qui
e11traine la recevabilite du second pourvoi.
Il est exact, en principe, que, seule, une
signification reguliere de la decision attaq)l.ee fait courir les delais de cassation en
matiere civile (voy. SCHEYVEN, n° 137,
p. 307; SIMONT, n° 45, p. 47; FAYE, p. 79,
note 7; CREPON, t. Jer, n° 1017; cass. fr.,
21 :,tout 1882, Dall. per., 1883, 1, 212 et
12 juin 1888, ibid., 1890, 1, 106).
,
Mais il importe de rechercher si, dans
l'espece, la signification du jugement
attaque idu 23 mars 1934 etait nulle.
'
. La consideration que la copie signiftee
du jugement entrepris jointe par les demandeurs a l'appui de leur premier pourvoi ne mettait pas la cour de cassation a
meme d'apprecier dans tous ses elements
l'acte juridique qui est denonce a celle-ci
comme ayant contrevenu a la loi (cass.,
22 novembre 1928, Bull. et PASIC., 1929,
I,. 28) n'entraine pas comme consequence
ne.cessaire la nullite de la signification a
l'egard de la partie a laquelle elle est faite.
L'article 1030 du Code de procedure
civile dit qu'aucun exploit ou acte de
procedure ne pourra etre declare nul, si la
nullite n'en est pas prononcee par la loi.
Cette interdiction ne s'applique qu'aux
formalites extrinseques des actes de procedure, a celles qui en constituent seulement
la, forme; elle est etrangere aux formalites
intrinseques de ces actes, a celles qui en
constituent la substance meme (cass.,
18 mai 1893, Bull. et PASIC., 1893, I, 231).
Dans l'espece, aucune critique n'est formulee par les demandeurs en ce qui concerne les formalites extrinseques.
Il faudrait done, pour que la signification puisse etre consideree comme nulle,
que les lacunes et erreurs de la copie signif_Iee aient ete d'une importance telle que,
denaturant la substance de l'acte, elles
aient empeche les demandeurs de comprendre ce que le tribunal avait decide, de
fa,gon a paralyser leur droit de defense et
d'exercer les recours que la loi met a leur
disposition.
Ils ont beau affirmer dans leur pourvoi
qu'il en est ainsi, c'est une question de fait
que la cour de cassation a competence pour
apprecier.
Or, que constatons-nous? Que sur le vu
de la signification de cette copie soi-disant
incomprehensible pour eux, ils redig·ent un
premier pourvoi contenant un moyen qui
n'a aucun rapport avec le passage tronque
de la copie et qu'ils reproduisent mot a mot
dans leur second pourvoi, lequel ne differe
d-q premier qU:'en ce qu'il y est joint une
expedition authentique de la decision
attaquee.
, Ils manifestent par la que cette copie

leur a procure une comprehension sumsante de la decision signifiee, dont les
imperfections n'ont nui en rien a leur
droit de defense.
Et ils considerent si bien la signification
comme reguliere a leur egard qu'ils ne
formulent aucune reserve au sujet de sa
validite.
Or, que dit !'article 173 du Code de procedure civile? " Toute nullite d'exploit ou
d'acte de procedure est couverte si elle
n'est proposee avant toute defense ou
exception autre que les exceptions d'incompetence ».
Ce principe est de droit commun et
s'applique en toute matiere, avez-vous dit
dans votre arret du 9 aout 1880 (Bull. et
PASIC., 1880, I, 290); de meme que vous
avez dit dans l'arret du 24 octobre 1901
(ibid., 1902, I, 20) que la signification de
conclusions portant exClusivement sur le
fond couvre toute nullite d'exploit.
Et nous voyons les demandeurs signifier
le 12 juin 1934 un pourvoi dans lequel ils
ne font aucune reserve sur la validite de la
signification du jugement dont ils annexent la copie a leur requete et proposent
un moyen sur le fond.
Cette attitude comporte, a notre avis,
reconnaissance de la validite de. la signification et entraine, aux termes de !'article 173 susdit, decheance du droit de se
prevaloir de la nullite de cette signification.
N ous en deduisons que celle-ci doit etre
consideree comme reguliere a l'egard des
demandeurs et qu'en consequence, le
pourvoi est tardif.
Nons concluons au rejet.
ARRET.
Sur la fin de non-recevoir opposee au
pourvoi et deduite de ce que les demandeurs ont signifie leur pourvoi en cassation
ala date du 8 mai 1935, soit plus de quatorze mois a pres la 'signification de la decision attaquee et de ce que le pourvoi apparait comme tardif :
Attendu qu'il resulte des pieces de la
procedure jointes au pourvoi que, le
23 mars 1934, le defendeur en cassation a
fait signifier aux demandeurs le jugement
denonce et que, dans la copie ainsi signifiee, certains mots avaient ete omis, ce qui
rendait le texte incomprehensible;
Attendu, toutefois, que cette omission
n'a nui en rien aux interets des demandeurs; qu'en effet, ceux-ci, sans relever
cette omission et sans se prevaloir d'aucune nullite de procedure, ont attaque le
jugement par un premier pourvoi a l'appui duquel ils ont produit la copie qui leur
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avait ete signifiee; que, s'etant ensuite
desistes de cette premiere instance, ils ont
forme un second pourvoi qui reproduit
mot pour mot !'unique moyen qu'ils
avaient propose a l'appui du premier, ce
qui demontre qu'ils n'avaient aucun grief
a formuler du chef de )'omission d'un
membre de phrase dans la copie signifiee;
Attendu que, si le desistement de l'instance en cassation ne met pas necessairement obstacle a la formation d'un second
pourvoi contre la meme decision, c'est ala
condition que le nouveau pourvoi soit
forme dans le delai legal; que le pourvoi
actuel signifie le 8 mai 1935, soit apres
l'expiration du delai legal, est non recevable;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux depens et a
l'indemnite de 150 francs envers le d8fendeur.
Du 10 decembre 1936. - tre ch. Pres. M. Goddyn, premier president. Rapp. M. Limbourg. Concl. con(.
M. Sartini van den Kerckhove, avocat
general. - Pl. MM. Delacroix et Marcq.
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p1·evaut sur celui impose pal' la loi generaZe. (Loi du 17 avril 1835, art. 6; Code
proc. civ., art. 72 et 1033.)

(VON DER HEYDEN, C. VILLE D'ANVERS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 11 ,iuillet 1934.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de la fausse
application, fausse interpretation et, en
tout cas, violation des articles 5, 6 et 14
de la loi du 17 avril1835 sur I' expropriation
pour cause d'utilite publique et 97 de la
Constitution, en ce que l'arret attaque a
refuse de consacrer la nullite de l'appel
interjete contre un jugement statuant en
matiere d'expropriation pour cause d'utilite publique, alors que le dit acte d'appel
portait assignation a comparattre dans le
delai de huitaine franche au lieu du delai
legal de huitaine, et en ce que le meme
acte a, au mepris de la meme disposition,
accueilli des griefs formules de maniere
vague par reference aux enonciations
d'actes de procedure poursuivie devant le
premier juge :
Sur la premiere branche du moyen :
Fe cu. - 10 decembre 1936.
Attendu qu'il resulte de la decision
attaquee et des pieces regulierement
1° EXPROPRIATION POUR CAUSE jointes a la requete que, par exploit du
D'UTILITE PUBLIQUE. APPEL 27 avril1932, la Ville d'Anvers a assigne
D'UN JUGEMENT DEBOUTANT L'EXPRO- les epoux Karl von der Heyden-Brocker,
PRIANT DE SON ACTION. -ASSIGNATION aujourd'hui demandeurs en cassation, deDANS LA HUITAINE OBLIGATOIRE MEME vant le tribunal de premiere instance
LORSQUE L'EXPROPRIE EST ETRANGER. d'Anvers, en expropriation pour cause
2° APPEL. - MATIERE CIVILE. - JUGE- d'utilite publique, de certains immeubles;
MENT DE PREMIERE INSTANCE STATUANT
Que, par exploit du 2 mai suivant, les
SUR DEUX ACTIONS DE NATURE DIFFE- epoux Karl von der Heyden-Brocker ont
RENTE POUR L'UNE DESQUELLES UNE assigne la Ville d'Anvers .devant le meme
LOI SPECIALE INSTITUE UN DELAI D' AP- tribunal, en execution de certaine convenPEL AUTRE QUE CELUI EDICTE PAR LA tion verbale conclue entre eux et la Ville
LOI GENERALE. - PRIMAUTE DE LA LOI d'Anvers, le 31 octobre 1911, relative a
l'echange des terrains aujourd'hui vises
SPECIALE.
par l'expropriation contre d'autres ter1° En matiM·e d' exp1'0p1'iation poU!' cause rains appartenant a la Ville d'Anvers;
Que le tribunal de premiere instance
d'utilite publique, l'appel du jugement
de bout ant l' exprop1'iant de son action doit, d'Anvers a joint les deux causes comme
a peine de nullite, conteni1' assignation a connexes et y statua par un seul jugement;
Que la Ville d'Anvers, deboutee de son
compam'it1'e dans la huitaine, milrne si
l'exproprie est etranger (1). (Loi du action en expropriation et condamnee sur
l'action mue a la requete des epoux von
17 avril 1835, art. 6.)
:2° Lorsqu'un appel est dirige contre un der Heyden, a interjete appel de ce jugejugernent qui statue sur deux actions de ment par un seul acte;
Qu'enfin 1' c
'
nature differente dont l'une releve d'une
--------loi-spic ·
· 'c e un e at e cornpa~ tion des epoux von der Heyden a comparution spectal en cas d'appel, ce delai rattre devant la cour d'appel « endeans Je
delai determine par la loi, etant de huitaine
franche, augmente, si besoin, a raison des
(1) Voy. cass., 5 juillet 1923 (Bull. et distances », et que les epoux von der
PAsrc., 1923, I, 412).
Heyden ont conclu, avant toute defense
PASIC., 1936,- 1re PARTIE.
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riE CIVILE.
RVOI.

10° MOYENS DE CASSATION. -

~.- MA-

11° FRAIS ET DEPENS. -

liSTEMENT
~.- RE~PRESSIVE.

OONNANCE
EVANT LE
NoN
OEFINITIF.
~.- RE:PRESSIVE.
f DERNIER
>'INSTRUCPOUR QUE
OIT RECEITIF.
~.- RE-

ESSIVE.ATOJRE OU
l LA COM~.- MA.BILITE.ET PARLE
OONNANCE
JNAL CORCHAMBRE
'NFIRMANT
IT LA PREUT STATUE
:E PAR LUI
TOIRE ET
liON DONT
- PAS UN
-NoN-

~.- RE-

ESSIVE.VIDANT
rURE PREDU JUGEMINISTERE
TE DE GET
LA COMPE-

L

~.- MA\USPENSIF.
PAS D'EF-

l2 (Bttll. et
; juin 1936,
mai 1936,
ibid., 1936,
p. 286, 1°,
5 (Bull. et

:GIQUE
Lr-

BELLE IMPRECIS.- NON-RECEVABILITE.
MATIERE
REPRESSIVE. PARTIE CIVILE DEBOUTEE, MAIS PREVENU CONDAMNE PENALEMENT.
FRAIS ENVERS PARTIE
PUBLIQUE INCOMBANT AU PREVENU.

12° POURVOI EN CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE. POURVOI DU
PREVENU CONTRE LA DECISION SUR
L'ACTION CIVILE DEBOUTANT LA PARTIE
CIVILE DE SA DEMANDE ET LA CONDAMNANT AUX FRAIS Y AFFERENTS. -NoNRECEVABILITE.

1° Est nul le desistement fait par un avoue

sans mandat special d'un pou1·voi cont1·e
une ordonnance accordant le « pro Deo »
a la partie civile (1).
2° N'est pas susceptible d'un recours en
cassation une ordonnance par laquelle la
chambre du conseil accorde le benefice de
l' assistance judiciai1'e a la partie civile.
(Loi du 29 juin 1929.)
3° La cour decrete le desistement regulierement forme de pourvois dont elle est
saisie (2).
4° N' est pas recevable avant l' arret definitif
le pourvoi forme contre une ordonnance
renvoyant le prevenu devant le tribunal
correctionnel (3). Dans l'hypothese miime
ou cette ordonnance contiendrait une decision vidant une contestation de competence, le pourvoi contre elle serait enco1·e
non recevable en vertu de l' article 539 du
Code d'instruction criminelle, parce qu'elle
a ete rendue par " un t1·ibunal de premiere
instance ».
5° Pou1· que soit recevable avant le jugement
ou l' arret definitif le pourvoi contre un
jugement en dernier ressort ou un arret
preparatoi1·e ou d'instruction, il fmtt que
ce jugement ou arret soit rendu « sur la
competence "· (Code d'instr. crim.,
art. 416.)
6° N'est rendu «sur la competence», au sens
de l'article 416 du Code d'instruction
criminelle, qu'un jugement ou arret p1'eparatoire ou d'instruction qui vide une
contestation de competence ou par lequel
le juge se declare d'office incompetent (4).
(Code d'instr. crim., art. 416 et 539.)
{4) Voy. cass., 28 janvier 1935 (Bull. et
1935, I, 133 et la note) (l'arret annote
ajoute avec raison le cas ot'lle juge s'est declare
d'office incompetent).- Voy. FAUSTIN-HELIE,
Inst1·uction m·iminelle, edition belge, t. III,
§ 731, specialement n° 8 5332 et 5333.- GARRAUD, Instnwtion m·iminelle, t. V, §CCLXXII,
specialement n°' 1893, II, III, V, 1894 et 1895.

: motifs, et sans qu'il y ait lieu
er a la seconde branche du preren ni aux autres moyens du
la 'cour casse l'arret den once;
rue le present arret sera transcrit
~istres de la cour d'appel de Bru, que mention en sera faite en
e !'arret annule; condamne la
:sse aux frais de !'instance en
et de l'arret annule et renvoie la
a cour d'appel de Gand.
decembre 1936. - 1 re ch. -Pres.
yn premier president. - Rapp.
,ou~g. - Concl. conf. M. Sartini
Kerckhove, avocat general.
Marcq et Duvivier.

CII. -

14 decembre 1936.

decidant :
matiere repressive
e lal declaration de recours, si elle
te par la partie elle-meme ou pa~
re, ne peut l'etre que par un fonde
oir special et que la cour ne peut
ard a une piece annexee ala decla.. e recours, intitulee pourvoi et qui
l aucune signature autographe (en
~ la Societe nationale des chemms
1elges contre Katz Hers) (1);
1e lorsque le pourvoi f?!me p~r. l~
ne est rejete en tan~ qu 11 es~ dmg.e
.a decision sur !'actiOn pubhque, rl
l recevable contre la decision sur
civile si celle-ci est etrangere a la
ence et ne met pas fin au litige
l'instr. crim., art. 416) (en cause de
ans contre Englebienne) (2);
ue le delai imparti au ministere
pour se pourvoi: contre un arret
ittement est de vmgt-quatre heures
i'instr. crim., art. 374) (en cause de
mans et consorts) (3);
lue doit etre casse pour defaut de
' ]'arret qui, statuant sur l'appel
par l'administrati?n des fin!lnces
un jugement ac.qmttant. 1~ yrevenu
~f d'une infractiOn douamere, conla decision dont appel par le seul
que les faits n'ont pas ete etablis par
llction devant la cour, sans rencon:
es conclusions de l'appelante qm
l

PAsiC.,

Sic cass., 26 avril 1934 (Bull. et PASIC.,
I, 258 et la note).
Sic cass., 1•r octobre 1934 (Bull. et
., 1934, I, 403 et la note).
Sic cass., 22 octobre 1934 (Bull. et
., 1935, I, 28).
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7° N'est pas rendu cc sur la competence » s.eil du 23 janvier; 3° un arret de la chaml'm·ret de la chambre des mises en accu- bre des mises en accusation de la cour
sation qui, s1tr ['opposition du prevenu et d'appel de Liege du 28 mai 1935; 4° contre
du ministe1·e public a une ordonnance de un arret de Ia cour d'appel de Liege du
renvoi devant le tribunal correctionnel, 12 decembre 1935 et 5° un arret de Ia
confirme cette ordonnance et repousse la meme cour du 27 mai 1936.
pretention elevee par le prevenu, qu'a
raison de ['opposition du ministere public,
ARRET.
le juge d' appel devait se prononcer au fond
non seulement sur les requisitions du
I. Quant au pourvoi forme par Ie deministere public tendant a la reformation mandeur Sagehomme contre !'ordonnance
partielle de ['ordonnance, mais sur la du 2 novembre 1934 par laquelle la
regularite de {'instruction preparatoire chambre du conseil du tribunal de precontestee par le prevenu et sur la Ugalite miere instance de Verviers accorde a la
defenderesse Ie benefice de !'assistance
de la decision su1· opposition.
8° Que n'est pas rendu sur la competence judiciaire :
un m·ret de la cour d'appel qui n'a fait
Attendu que le desistement de ce recours
que tmncher une contestation portant sur a ete declare, au nom du demandeur, par
la nature preparatoire ou definitive du un avoue qui ne justifie pas d'un mandat
jugement dont appel et mettant en question special a cette fin; que pareil desistement
la recevabilite de l'appel du ministere est nul et sans effet;
public contre cette decision.
Attendu qu'en dehors des cas prevus
9° L'effet suspensif prevu par ['article 373 aux articles 31 et 32 de Ia Ioi du 29 juin
du Code d'instruction criminelle, appli- 1929 et qui sont etrangers a l'espece, Ia
cable en principe dans tous les cas ou la _ decision statuant sur une demande d'asdecision attaquee, de quelque juridiction sistance judiciaire n'est pas susceptible de
qu'elle emane, est susceptible de pourvoi, recours;
Que le pourvoi est done non recevable;
et qui consiste a la fois a empecher tout
'II. Quant aux pourvois formes contre
acte d' execution de la decision attaquee et
a obliger de SU1'Seoir a tOUS jugements OU !'ordonnance de la chambre du conseil du
arrets ulterieurs dans la cause pour 23 janvier 1935, contre !'arret de Ia
laquelle un pourvoi a etr! forme, ne s' at- chambre des mises en accusation du
tache pas aux pourvois formes prematu- 28 mai 1935 et contre !'arret de la cour
1'ernent (1).
d'appel du 12 decembre 1935 :
10° N'est pas !'ecevable un moyen forrnule
A. Attendu qu'a !'exception de _pirenne,
tous ceux des demandeurs qui ont forme
de maniere imprecise.
11 o Quand le prevenu est condamne penaces pourvois s'en sont desistes par declalement du chef des infractions retenues a rations faites personnellement au greffe
sa charge, il doit etre condamne aux frais de la juridiction dont emanent les decienvers la partie publique. Ces fmis ne sions attaquees; que ces desistements sont
peuvent, dans ce cas, etre mis a la charge reguliers et qu'il echet de les decreter;
B. En ce qui concerne Pirenne :
de la partie civile, rneme si elle est deboutee de son action.
Attendu qu'aucune des decisions dont
12° Est non recevable le pou!'voi forme par s'agit ne met fin au litige; qu'elles ne sont
le prevenu contre la decision rendue sur done pas definitives au sens de l'article 416
l' action civile qui deboute la partie civile du Code d'instruction criminelle; qu'aux
de sa demande et la condamne aux frais termes de cette disposition, combinee
y afferents, cette decision n'infligeant avec !'article 539 du meme Code, le recours
aucun grief au demandeur.
en cassation contre pareilles decisions n'est
ouvert qu'apres !'arret definitif; que, for(PIRENNE ET CONSORTS ET BANQUE AGRImes avant celui-ci, les pourvois du demanCOLE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DE
deur apparaissent, des Iors, comme premaVERVIERS, C. GRIGNARD.)
tures et, partant, non recevables, a moins
que, comme le prevoit l'alinea 2 de l'arPourvois contre : 1o une ordonnance de ticle 416 et sous reserve de ce qui sera dit
la chambre du conseil du tribunal de Ver- ci-apres, les decisions attaquees ne soient
viers du 2 novembre 1934; 2° une seconde rendues sur la competence; que, par deci•
ordon
.
a compe ence, 1 aut
entendre exclusivement celles qui statuent
sur une contestation soulevee par Ies
(1) Sic cass., 21 janvier 1935 (Bull. et
parties et portant sur la competence de la
PAsrc., 1935, I, 125) et 5 mai 1936, sup1·a,
juridiction saisie et celles par lesquelles le
p. 247, 10,
juge se declare d'office incompetent;

454

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

Attendu qu'il resulte des pieces de la
procedure soumise a !'appreciation de la
cour, qu'aucune contestation de cette
nature n'a ete soulevee par les parties
devant Ia chambre du conseil et que
celle-ci n'a pas d'office decline sa competence; qu'elle l'a, au contraire, implicitement affirmee, en renvoyant le demandeur
devant le tribunal correctionnel;
Attendu, d'ailleurs, qu'en admettant,
quod non, que !'ordonnance attaquee eut
statue sur un declinatoire de competence,
le fait qu'elle emanait du tribunal de premiere instance et non de la cour d'appel
s'opposait, aux termes de !'article 539 du
Code d'instruction criminelle, a ce qu'elle
flit deferee a la cour de cassation; qu'en
toute hypothese, le pourvoi dirige contre
cette ordonnance est done non recevable;
Attendu qu'ayant pris recours contre la
decision de Ia chambre du conseil, le demandeur a soutenu', devant la chambre des
mises en accusation, que, ce recours fut-il
non recevable, !'opposition formee par le
procureur du roi a Ia dite ordonnance et
tendant_ a sa reformation partielle, avait
necessairement pour consequence de
mettre Ie juge d'appel dans !'obligation
de se prononcer au fond, non seulement sur
les requisitions du ministere public, mais
sur les griefs du demandeur, sur la regularite de !'instruction preparatoire et sur la
Iegalite de Ia decision dont opposition tout
entiere;
Attendu que cette pretention ne faisait
pas naitre une contestation touchant la
competence de Ia chambre des mises en
accusation, mais se bornait a mettre en
discussion la portee et les effets du recours
du demandeur et de !'opposition du ministere public;
Attendu que !'arret de Ia cour d'appel
du 12 decembre 1935 n'est pas davantage
rendu sur Ia competence au sens de !'article 416 precite; que la seule contestation
entre parties avait trait a Ia nature preparatoire ou definitive du jugement dont
appel et, en consequence, a Ia recevabilite
de l'appel forme par le ministere public
contre cette decision;
Attendu que Ia disposition de l'alinea 2
de !'article 416 du Code d'instruction criminelle n'est done applicable a aucune des
trois decisions ci-avant analysees; que le
recours en cassation pris contre elles avant
, !'arret definitif est, des lors, non recevable
en vertu de l'alinea 1er du meme article;
III. Quant au pourvoi forme par Ie seul
demandeur Pirenne contre !'arret definitif
du 27 mai 1936 ;
1° En tant qu'il vise Ia decision rendue
sur l'action publique :
A. Sur Ie moyen pris de la violation de

!'article_ 373 du Code d'instruction criminelle, en ce que la cour d'appel a statue en
la cause, alors que les pourvois frappant les
decisions anterieures etaient suspensifs et
lui imposaient de surseoir jusqu'apres
decision definitive de Ia cour de cassation :
Attendu qu'eu egard a leur non-recevabilite, inherente a Ia nature des decisions
qu'ils attaquaient, ces pourvois ne pouvaient constituer un obstacle legal a la
continuation des poursuites; que le moyen
manque done de base;
.
B. Sur le moyen pris de la violation de
!'article 97 de Ia Constitution, en ce que
!'arret denonce n'a pas rencontre les conclusions des demandeurs et renferme des
contradictions, tant dans son dispositif
que dans ses motifs :
Attendu que le demandeur ne precise
pas autrement les griefs qu'il formule; que
Ia cour n'a pas a repondre a un moyen
ainsi presente;
C. Sur le moyen pris de Ia violation de
!'article 162 du Code d'instruction Criminelle, en ce que !'arret entrepris, apres
avoir deboute Ia partie civile de sa demande, ne Ia condamne qu'aux frais de sa
constitution et met Ies autres a charge du
demandeur et de ses coinculpes :
Att(j,P.du que le demandeur ayant ete
condamne du chef des infractions retenues
a sa charge, devait l'etre egalement aux
frais envers la partie publique, par application des articles 162 et 194 du Code
d'instruction criminelle et 50 du Code
penal; que ce n'est qu'en cas d'acquittement ou d'absolution du prevenu que Ia
partie civile est tenue de les supporter;
que, partant, le moyen ne peut etre
accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites par la loi ont ete observees et que les peines prononcees sont
legales;
2o En tant et pour autant qu'il vise
Ia decision rendue sur !'action civile :
Attendu que !'arret denonce deboute Ia
partie civile de sa demande et la condamne
aux frais y afferents; que cette decision
n'inflige pas grief au demandeur, des lors
non recevable a se pourvoir contre elle;
Par ces motifs, la cour, joignant les
pourvois, decrete le desistement des pourvois mentionnes sub n° II, !itt. A du present arret; rejette les pourvois dont s'agit
sub nisI, II, B, et III; condamne les demandeurs aux frais.
Du 15 decembre 1936.- 2e ch.- Pres.
M. Waleffe, conseiller faisant fonQtions de
president. - Rapp. M. Fauquel. _:__ Concl.
conf. M. Gesche, premier avocat general.
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RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN
AUTRE. ll'IIPOSSIBILITE POUR LE
TRIBUNAL CIVIL SAISI DE L' ACTION DE
SE CONSTITUER. - REQUETE DE LA
PARTIE EN DESSAISISSEl'IIENT. -AUTORISATION D'ASSIGNER L'AUTRE PARTIE
POUR ETRE ENTENDUE SUR LA DEl'IIANDE
EN DESSAISISSEl'IIENT.
(.luand le tribunal civil decide qu'il ne peut
se constituer, la cour de cassation, sur la
_requete tendant au dessaisissernent, forrnee
par une partie, l'autorise a assigne1·
l' autre partie devant la cour pour qu' elle
s'explique sur la dernande de renvoi (1).
(Loi du 25 mars 1876, art. 19, 2°; Code
proc. civ., art. 364.)
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formite de !'article 19, 2°, de la loi du
25 mars 1876 et de !'article 364 du Code de
procedure civile, autorise la societe demanderesse a assigner les futurs defendeurs a
comparaitre a !'audience de la seconde
chambre de la cour, a l'effet de s'expliquer
sur la demande de renvoi dont s'agit;
reserve les depens.
Du 15 decembre 1936. - 28 ch. -Pres.
M. Waleffe, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl.
conf. M. Gesche, premier avocat general.

Vu, en expedition, le jugement date du
4 fevrier 1936, par lequel le tribunal de
premiere instance de Neufchil.teau, apres
a voir constate qu'il est dans l'impossibilite
de se constituer regulierement pour connaitre de !'action in ten tee par la Societe en
commandite simple Comptoir agricole et
industriel J. Funken et Cie, contre Antoine-Aubert Arthus, Leonie Lempereur
et consorts, en donne acte aux parties, et
les renvoie a se pourvoir comme de droit;
Vu la requete presentee par M8 Ladeuze,
au nom de la Societe ci-avant denommee,
tendant a ce que la COUI' declare le tribunal
de premiere instance de Neufchil.teau
dessaisi de la cause preindiquee, designe
un autre tribunal civil pour en connaitre,
et, au prealable, autorise la requerante a
faire assigner les futurs defendeurs devant
la seconde chambre de cette cour aux fins
de s'expliquer sur la elite requete et y
entendre faire droit :
Attendu que le dessaisissement poursuivi aurait pour consequence de distraire
les futurs defendeurs de leur juge nature!;
Qu'il convient done de les mettre a
meme d'etre entendus sur le renvoi
postule;
Par ces motifs, la cour, statuant en con-

Dtt rnerne jour, arri!ts, en matiere i'epressi ve, decidant :
1° Que manque en fait le moyen pris de
ce que certains temoins n'auraient pas ete
entendus devant la cour d'assises, alors
qu'il resulte des proces-verbaux d'audience regulierement tenus que tous les
temoins cites et a !'audition desquels i1
n'a pas ete renonce, ont ete entendus (en
cause de Defauwes, Thonon et Havard);
2° Qu'e~t ~llegale la decision qui condamne sohdarrement et par corps, a tous
les frais divers accuses, alors que, parmi
les infractions retenues, il en est une qui a
ete declaree commise par l'un 'd'eux seulement (en cause de Defauwes, Thonon et
Havard) (2);
3° Que lorsqu'un arret n'est illegal
qu'en tant qu'il a prononce a tort la condamnation solidaire de tous les accuses a
la totalite des frais, il n'est casse que dans
cette partie et que celle-ci fait seule !'objet
du renvoi (en cause de Defauwes, Thonon
et Havard) (3);
4° Que la cour decrete le desistement
regulierement forme d'une demande de
renvoi a un autre tribunal, pour cause de
suspicion Jegitime (en cause de Remy);
5° Que le delai d'appel d'un jugement
par defaut est de dix jours a dater de sa
signification (Code d'instr. crim., art. 203)
(en cause de Vandenhove);
6° Que la peine est prescrite lorsque cinq
ans se sont ecoules depuis que le jugement
rendu en premiere instance ne pouvait
plus etre attaque par la voie de l'appel
(Code pen., art. 92) (en cause de Vandenhove);
7° Que la cour decrete le desistement
regulierement forme d'un pourvoi dont elle
est saisie (en cause de !'Administration des
finances contre Van

(1)
1928,
(2)
1935,

(3) Sic cass., 8 juillet 1935 (Bull. et PAsiC.,
1935, I, 320, 8° et la note).
(4) Sic cass., 22 septembre 1935 (Bull. et
PASIC., 1935, I, 343, 3°, et la note).

(COl'IIPTOIR AGRICOLE ET INDUSTRIEL,
C. ANTOINE AUBERT ET CONSORTS.)
Requete araison d'un jugement du tribunal civil de Neufcha.teau du 4 fevrier 1936.
ARRET.

Sic cass., 23 avril 1028 (Bull. et PAsiC.,

I, 142 et la note).
Voy. cass., 8 juillet 1935 (Bull. et PAsro.,
I, 320, 7°, et la note).
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so Que, lorsque la cassation n'a ete
prononcee que sur le pourvoi du condamne, le juge de renvoi ne peut retirer a
celui-ci le benefice du sursis que lui avait ·
accorde la decision cassee (en cause de
Selderslachs) (1);
9'o Qu'est cassee par voie de retranchement la decision du juge de renvoi qui
retire illegalement au condamne le benefice
du sursis (en cause de Selderslachs);
10° Que lorsque le pourvoi du condam. ne n'est accueilli, en ce qui concerne la
condamnation penale, qu'en taut que
celle-ci comporte suppression illegale du
sursis, la cour le rejette purement et simplement en ce qui concerne la condamnation civile si, quant a elle, il n'est invoque
aucun moyen a son appui (en cause de
Selderslachs contre la Societe en nom collectif Gebroeders Torfs);
11 o Qu'est non recevable le pourvoi de
la partie civilement responsable qui n'a
pas ete notifie (en cause de la Societe nationale des chemins de fer vicinaux contre la
Societe en nom collectif Gebroeders
Torfs) (2);
12° Qu'est non recevable le pourvoi
dirige contre une decision sur l'action civile
qui n'est pas definitive et ne statue pas sur
une contestation de competence (en cause
de Simon et son epouse contre Istas) (S);
1so Que le defaut de prevoyance ou de
precaution requis pour !'existence du delit
cl'homicide ou de lesions volontaires ne doit_
pas necessairement consister dans une
infraction a la loi penale et notamment,
lorsqu'il s'agit d'une collision entre des
vehicules, dans la transgression d'une des
reg·les prescrites par l'arrete royal reglementant la police du roulage, et que cet
element du delit peut, a raison de faits et
circonstances releves par le juge, etre
reconnu constant meme dans le chef de
celui qui n'a contrevenu a aucune des
dispositions de cet arrete (en cause de
Bueckens contre l'Etat belge et consorts) (4).
'1 re GIL -

17 decembre 1936.

'1° INDIVISIBILiTE.

AcTION
EN
PARTAGE D'UNE SUCCESSION. ACTION
INDIVISIBLE DE SA NATURE.

2°

MOYENSDE CASSATION.-MOYEN
IMPUTANT A LA DECISION ATTAQUEE
D'AVOIR DECLARE RECEVABLE UN APPEL

(1) Voy. cass., 28 janvier 1924 (Bull. et
PABlO., 1924, I, 174).
(2) Sic cass., 8 juillet 1935 (Bull. et PASIC.,
1935, I, 310 et la note).

QU'ELLE DISAIT D'AUTRE PART TARDIF.
DECISION NE DISANT PAS QUE L'APPEL EST TARDIF. MANQUE EN FAIT.

so

POURVOI EN CASSATION. MATIERE CIVILE. INDICATION DES LOIS
VIOLEES. MOYEN REPROCHANT A
L'ARRET D'AVOIR FAIT UNE EXTENSION
ABUSIVE DE LA NOTION DE L'INDIVISIBILITE. OMISSION D'INVOQUER LA
VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGALES
SUR LES EFFETS DE L'INDIVISIBILITE. MOYEN MANQUANT EN DROIT.

1° L' action en partage d'une succession
est indivisible de sa nature (5).
2° Man~ue en fait le moyen qui impute a
la dectsion attaquee d'avoir declare Tecevable un appel qu' elle dit tardif, alm·s
qu'elle ne dtt pas qu'il est tardif.
so Manque en droit le moyen qui impute a
la decision attaquee d' avoi1· fait une
extension abusive de la notion de l'indivisibilite et qui omet d'invoqueT la violation
des dispositions legales sur les effets de
l'indivisibilite auxquelles il aurait ete
contrevenu.
(MATTERNE ET CONSORTS,
C. CONSORTS MATTERNE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 27 mars 19S5.
ARRET.

Sur le moyen unique de cassation, pris
de la violation des articles 97 de la Constitution; 141 et 470, 44S, 444 et456 du Code
de procedure civile, en ce que I' arret entrepris a dit recevable un appel interjete hors
delai, en l'espece; l'appel notifie a Henri
Van Hoebroeck, le 8 fevrier 19SS, sous pretexte de matiere indivisible, alors que la
tardivete de l'appel emporte decheance,
au voeu des articles 44S et 441. du Code de
procedure civile, principe dont !'application est absolue et s'impose d'autant plus
que les parties appelantes ont, par negligence, omis d'intimer en temps utile leurs
colnteresses au partage, alors que !'article 456 du meme Code impose pour l'appel les memes conditions de validite que
pour !'exploit introductif d'instance, y
compris la presence de tous les interesses
en !'instance d'appel, du moment ou il est
(3) Sic cass., 7 octobre 1935 (Bull. et PAsiC.,
1935, I, 351 et la note).
(4) Voy. cass., 27 janvier 1930 (Bull. et
PABlO., 1930, I, 80).
(5) Sic cass., 18 decembre 1930 (Bull. et
PABIC., 1931, I, 21).
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impossible de statuer hors la presence de
quelques-uns ou meme de l'un d'eux; alors
que cet arret fait ainsi une extension
abusive de la notion de l'indivisibilite et
se trouve depourvu de motifs, ceux qu'il
invoque etant contradictoires, puisqu'il
admet l'indivisibilite du litige et refuse
cependant aux co'interesses intimes hors
delai d'appel le benefice de la decision
devenue definitive a leur egard, au lieu de
le leur maintenir et d'en etendre l'avantage
aux cointeresses intimes en temps utile :
Attendu que, devant la cour d'appel, les
demandeurs avaient conclu a l'irrecevabilite de l'appel par le motif que la signification dudit appel a l'un d'eux, Henri
Van Hoebroeck, le 8 fevrier 1933, etait
tardive;
Attendu que l'arret attaque constate
qu'il s'agit d'une action en partage, indivisible de sa nature, et que, le 7 octobre
1932, les defendeurs avaient regulierement
signifie au demandeur. Arthur Matterne
qu'ils interjetaient appel;
Attendu qu'il declare l'appel du 8 fevrier 1933 non tardif et, partant, recevable
a raison des regles sur l'effet de l'indivisibilite suivant lesquelles l'appel regulierement notifie a l'un des interesses darls
l'irrdivision produit son effet contre tous;
Attendu que le moyen manque done en
fait quand il accuse la decision entreprise
d'avoir dit recevable un appel tardif;
Attendu qu'il manque en outre en droit;
Attendu, en effet, que, reprochant a la
cour d'appel d'avoir fait une extension
abusive de la notion de l'indivisibilite, il
aurait du invoquer la violation et donner
!'indication des dispositions legales sur les
effets de celle-ci;
D'ou il suit qu'il ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con-

damne les demandeurs aux depens et a
une indemnite de 150 francs envers les
defendeurs.
Du 17 decembre 1936. -Fe ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Vitry. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general.- Pl.MM. Braun
et Veldekens.

(1) Gontm : FAYE (La Gour de cassation,
1903), qui ecrit (p. 57 et 58) : « Les termes
absolus de cet article (1028) s'opposent a ce
que l'on puisse se pourvoir ... contre le jugement qui a statue sur une opposition a !'ordonnance d'exequatur ». Comp. DAL., Rep.
prat., v 0 Gas.mtion (Pourvoi en cassation),
n° 9 et autorites citees.
Malgre ces autorites, qui avaient ete portees
a sa connaissance, la cour a re9u le pourvoi.
Elle a rejete !'opinion deduite du texte de
I'article 1028; ce texte, en effet, n'est absolu
qu'en apparence. S'il dit expressement qu'il
ne pourra y avoir recours en cassation que
on re es Jugemen
es r1 unaux rendus
soit sm• requete civile, soit sur appel d'un
jugement arbitral, c'est que ces jugements
sont la suite du jugement arbitral qu'ils con.firment ou infirment. Or, il y avait controverse

sur le point de savoir si des jugements arbitraux sont susceptibles d'un pourvoi en cassation (voy. FUZIER-HERMAN, v° Cassation
[rnatie1·e civile], n ° 455). Ils n' emanent pas, en
effet, du pouvoir judiciaire et !'institution du
recours en cassation a pour objet de proteger
le pouvoir Iegislatif contre les empietements
du pouvoir judiciaire (sic conclusions sous
cass., 28 mai 1936, supra, p. 273).
Au contraire, les decisions des tribunaux
sur !'opposition a !'ordonnance d'exequatur
statuent non sur le differend juge par les
arbitres, mais sur I' execution de la convention
deferant le litige a des arbitres c'est-a-dire
le compromis : elles sont done pareilles a tout
jugement sur la portee ou l'execution d'une
convention; elles sont, par suite, susceptibles,
en vertu du droit commun, du recours en cassation.
P. L .

pe CH. -
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1° POURVOI EN CASSATION.- DECISION SUSCEPTIBLE D'UN POURVOI. DECISION DU POUVOIR JUDICIAIRE STATUANT SUR L'OPPOSITION A UNE ORDONNANCE D'EXECUTION D'UN JUGEMENT
ARBITRAL. - DECISION SUSCEPTIBLE DE
POURVOI.
20 COMPROMIS. -INDICATION DE L'OBJET EN LITIGE. -PAS NECESSAIRE QU'IL
S'AGISSE D'UN LITIGE DEJA NE.
3° COMPROMIS. CONVENTION COMPRENANT A LA FOIS UN COMPROMIS SUR
UN OBJET ET UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE SUR D'AUTRES OBJETS. - COMPROMIS VALABLE.
-±0 APPRECIATION SOUVERAINE
. PAR LE JUGE DU FOND. - CoMPROMIS. - UNE CONVENTION INDIQUET-ELLE L'OBJET EN LITIGE? - APPRECIATION SOUVERAINE.
5° COMPROMIS. DESIGNATION DES
ARBITRES. - MODE.
1o La decision en dernier res sort du pouvoir

judiciaire qui statue sur ['opposition a
['ordonnance d'execution d'un jugement
arbitral, est susceptible d'un recours en
cassation (1). (Code proc. civ., art. 1028.)
(Decision implicite.)
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2° ll n'est pas interdit aux parties de soumettre a des ar bitres un litige futur et
eventuel, pourvu que l'objet en soit determine {1). (Code proc. civ., art. 1006.)
3° Il n'est pas interdit d'inclure dans la
meme convention un compromis et une
clause compromissoire sur des objets
di fferents.
lo 0 Le juge du fond apprecie souverainement
si telle stipulation d'un compromis indique l'objet en litige.
5° Les parties peuvent convenir verbalement
d'un mode de designation des arbitres
tenant lieu de leur designation nominative
et immediate {2). (Code proc. civ.,
art. 1006.)

Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 97 de la Constitution; 113t.,
1101, 1102, 1108, 1126, 1H2 et 1144 du
Code civil; 141, 470 et specialement 1005,
1006, 1020 et 1028 du Code de procedure
civile, en ce que l'arret attaque, confondant le compromis avec la clause compromissoire, a decide que la convention du
9 decembre 1926 constituait un compromis
valable parce qu'elle fixe par avance les
regles a suivre pour !'institution du tribunal arbitral et que, d'autre part, elle precise, en son article 4, !'interdiction que les
dMendeurs pretendaient avoir ete meconnue, alors que: 1° le compromis est une convention synallagmatique par laquelle les
parties soumettent a un arbitre determine
un litige ne; or, la convention du 9 decembre 1926 ne contenait qu'une clause compromissoire, c'est-a-dire un engagement de
compromettre sur des litiges futurs eventuels; 2° si I' article 4 de la convention du
9 decembre 1926 definit la nature de !'interdiction faite · aux demandeurs en cassation, il ne constitue en rien une convention
par laquelle les parties auraient convenu

de soumettre a l'examen d'arbitre un
objet determine de commun accord; go la
convention du 9 decembre 1926 ne desig·ne
pas le nom des arbitres :
Attendu qu'aux termes de l'article 1006
du Code de procedure civile, le compromis
" designera les objets en Jitige et les noms
des arbitres, a peine de nullite )) ;
Attendu qu'il est reproche a l'arret
attaque d'avoir attache a certaine convention du 9 decembre 1926 l'effet d'un compromis, alors que, selon les demandeurs,
elle ne designerait ni l'objet d'un litige,
determine et deja ne, soumis aux arbitres,
ni le nom de ceux -ci;
Attendu qu'aucune des dispositions
legales, invoquees a l'appui du moyen,
n'interdit aux parties de soumettre a des
arbitres un litige futur et eventuel, pourvu
que I' objet en soit determine; qu'il n'est
pas davantage interdit d'inclure pareil
accord dans la convention, dite clause compromissoire, loar laquelle serait contracte
l'eng·agementl de compromettre au sujet
d'une certaine categorie de litiges;
Attendu que, d'apres l'arret attaque,
l'objet en litige, soumis aux arbitres, est.
expressement designe dans !'article 4 de la
convention du 9 dtkembre 1926, valant
compromis, et que ce differend a trait a
une infraction au dit article, dont la teneur
est ignoree de la cour de cassation, mais
dont la portee est indiquee dans la decision
attaquee; que celle-ci constate et interprete souverainement, sur ce point, la
volonte des parties;
Attendu, quant a la designation des
arbitres, qu'aucune des dispositions legales invoquees a l'appui du pourvoi
n'interdit aux parties de convenir verbalement d'un mode de designation des
arbitres, tenant lieu de leur designation
nominative et immediate;
Qu'il est constate par l'arret qu'en
l'espece, les parties ont fixe par avance,
d'une maniere precise et ne varietw·, les
regles a suivre pour }'institution du tribunal arbitral;
Qu'en statuant comme il est releve au
moyen, l'arret n'a contrevenu a aucune
des dispositions susvisees;

(1) Contm : Repert. prat. d!u droit belge,
v 0 Arbitrage, n° 8 103 et suiv.
Ce recueil ne donne aucune raison a l'appui
de son enseignement. Il cite des arrets de la
f'Our de Cassation; i}s SOnt etrangerS ala question, Les mots "designera les objets en litige"
.dont se sert l'article 1006 semblent avoir
ete mal compris; on parait avoh• cru qu'ils
impliquent la designation du litige lui-meme,
ce qui suppose naturellement qu'il est deja ne.

La confusion provient de ce •que, generalement, quand il s'agit de litige a naitre, il est
difficile d'indiquer l'objet en litige. Dans.
l'espece a laquelle se r:1pporte l'arret annote,
le juge du fond decidait souverainement que
l'objet du litige etl1it determine.
P. L.
(2) La jurisprudence semble constante sur
ce point. Voy. TISSillR et DARRAS, Code de
procedure civile, 1905, t. II, p. 1116, n° 8 42
et suivants.

(ROBERT ET RAYMOND MARY,
C. ·W.W. EDWARDS ET CY LTD ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 16 fevrier 1935.
ARRET.

!
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Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux depens et a
une indemnite de 150 francs envers les
defendeurs.
Du 17 decembre 1936. - 1re ch. Pres. M. Goddyn, premier president. Rapp. M. Rolin.- Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general. - Pl. MM. Resteau et Simont.
Du meme jour, arriJts decidant :
A. En matiere civile :
Que la cour decrete le desistement regulierement forme d'un pourvoi signifie, ordonne la radiation du rOle et condamne le
demandeur aux depens et al'indemnite (en
cause de la Societe anonyme beige d'armement maritime).
B. En matiere de reparation de dommage de guerre :
Que n'est pas Iegalement motive, ne
permettant pas a la cour d'exercer son
contrOle, un arret refusant une indemnite
en se fondant sur ce que la desorganisation
des pouvoirs publics d'une commune est
due a (( l'incurie, l'imprevoyance ou !'impuissance de !'administration )); le refus
n'est pas legal si la desorganisation provient de !'impuissance de la commune (en
cause des Sablieres et carrieres reunies).
2" CR. -
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1° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MATIERE REPRESSIVE.
-MOYEN PRIS DU DEFAUT DE REPONSE
A DES CONCLUSIONS.- PAS DE PREUVE
QUE DES CONCLUSIONS ONT ETE PRISES
DEVANT LA COUR D'APPEL. MANQUE
EN FAIT.
2° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MATIERE REPRESSIVE.
-MOYEN PRIS DE CE QUE L'ARRET EST
RENDU EN SUITE D'UNE ORDONNANCE DE
RENVOI DE TELLE DATE, ALORS QU'A
CETTE DATE IL N'EXISTE PAS D'ORDONNANCE DE RENVOI. JUGE DU FOND
DECLARANT DANS SA DECISION AVOIR VU
L'ORDONNANCE DE RENVOI DE. LA DATE
DONT S'AGIT.- MANQUE EN FAIT.
3° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MATIERE REPRESSIVE.
MOYENS PRIS D'IRREGULARITES COMMISES AU COURS DE L'INSTR
PARATOIRE.
MOYENS NON SOUMIS AU
JUGE. DU FOND. MOYENS BASES SUR
DES
ELEMENTS
DE
FAIT
QUI
NE
TROUVENT AUCUN APPUI DANS L' ARRET
DENONCE. REJET.
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' 4° POUVOIR JUDICIAIRE. PouRSUITE D'INFRACTIONS IMPUTEES A UN
HUISSIER AUQUEL A EU RECOURS L'ADMINISTRATION DES FINANCES. - SAISIE DE
PIECES DA,NS LES LOCAUX UTILISES PAR
LES SERVICES DE CE'l\TE ADMINISTRATION.- PAS D'OBSTACLE RESULTANT DE
LA SEPARATION DES POUVOIRS.

5° DROITS DE LA DEFENSE.- MoYEN
PRIS DE LEUR VIOLATION PARCE QUE DES
PIECES N'ONT PAS ETE REPRESENTEES A
LACOUR D'APPEL ET PARCE QUE CELLE-CI
N'A PAS ENTENDU CERTAINS TEMOINS.PREVENU N'AYANT PAS RECLAME DEVANT LA COUR D'APPEL LA REPRESENTATION DE PIECES OU L'AUDITION DE
TEMOINS. REJET.

6° DROITS DE LA DEFENSE.- MOYEN
PRIS DE LEUR VIOLATION PARCE QUE LA
COUR D'APPEL N'A PAS SURSIS A STATUER
JUSQU' A DECISION SUR ONE PLAINTE
PORTEE PAR LE PREVENU CONTRE SON
DENONCIATEUR. PREVENU N'AYANT
PAS DEMANDE QUE LA COUR D'APPEL
SURSOIE. REJET.

7° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MATIERE REPRESSIVE.
NULLITES ETRANGERES A LA COMPETENCE COMMISES EN PREMIERE INSTANCE. PAS OPPOSEES DEVANT LA
COUR D'APPEL. PAS D'OUVERTURE A
CASSATION.
.

1° Manque en fait le moyen pris du defaut
de reponse
des conclusions lorsque ni
l' arret, ni la feuille d' audience ne font
allusion des conclusions et qu' au dossier
ne figurent point de conclusions mais
uniguement un ecrit dont l'intitule primit~f, (( conclusions "· a ete biffe pour etl'e
remplace par le mot << note "• ecrit inventorie comme etant une " note pour le
prevenu "·
20 Manque en fait, le moyen pris de ce que
l'arret est rendu en suite d'une ordonnance de renvoi de telle date, alors qu'
cette date il n' aurait pas existe d' ordonnance de renvoi, si le juge du fond declare
dans sa decision avoir vu l'ordonnance de
renvoi de la date dont s' agit.
3° Ne peuvent etre accueillis les moyens pris
d'irregularites qui aumient ete commises
au cours de l'instruction preparatoire,
lorsqu'ils n'ont pas ete soumis au juge
du fond et sont bases sur des elements de
fait qui ne trouvent aucun appui dans
l'arret denonce (1 .

a

a

a

(1) Voy. V. GENDEBIEN, « Du moyen de
cassation tire de Ia nullite des actes de !'instruction preparatoire " (Revue de droit belge,
t. VII, 1921-1925, p. 83).
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Aucune disposition constitutionnelle ou
legale n'interdit qu'en vue de la poursuite
d'infractions imputees a un huissier
auquel a recours l' Administration des
finances, le pouvoir judiciaire saisisse des
pieces dans les locaux utilises par les
services de cette Administration.
5° Le prevenu qui, devant la cou1· d' appel,
n' a pas reclame la representation de pieces
ou l'audition de temoins ne peut pas
prendre un moyen de cassation de ce que
les d,roits de la defense aumient ete violes
par ce defaut de 1·ep1·esentation de pieces
ou d'audition de temoins.
6° Le prevenu qui, devant la cour d'appel,
n' a pas demande quiil fut sur sis a statuer
jusqu'a decision sur une plainte portee
par lui contre son denonciateur, ne peut
pas prendre un moyen de cassation de ce
que les droits de la defense au1•aient ete
violes parce que la cour n'a pas sursis.
7° Les nullites etrangeres a la competence
qui auraient ete commises en premiere
instance et qui n' ont pas ete opposees
devant la cour d' appel ne donnent pas
ouverture a cassation (1). (Loi du 29 avril
1806, art. 2.)

DELIT. ABSENCE D'ELEMENTS PRECIS
D'EVALUATION. -DETERMINATION« EX
EQUO ET BONO "· LEGALITE.

40

(ROM, C. HORION.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 2S mai 19S6.
Arret conforme

a la

notice.

Du 21 decembre 19S6. - 2e ch. -Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. conf. M. Leon Cornil,
avocat g·eneral.
2e CH.- 21 decembre 1936.
1•0

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. CONCLUSIONS DU PREVENU
SOUTENANT QUE L'INDEMNITE DUE AUX
ENFANTS DE LA VICTIME DOlT SE LIMITER
A UNE RENTE TEMPORAIRE JUSQU'AU
MOMENT OU ILS AURONT ATTEINT L'AGE
DE 16 ANS, PARCE QUE LES ENFANTS DE
LA CLASSE OUVRIERE SONT EN ETAT DE
POURVOIR A LEURS BESOINS A CET AGE.
DECISION QUE CETTE DERNIERE
AFFIRMATION EST INEXACTE ET INCERTAINE. DETERMINATION DU MONTANT
DU DOMMAGE D'APRES D'AUTRES BASES.
REPONSE AUX CONCLUSIONS.

2o RESPONSABILITE (HORS CONTRAT).- DOMMAGE RESULTANT D'UN

S0

APPEL. MATIERE REPRESSIVE. ABSENCE D'APPEL DE LA PARTIE CIVILE.
ALLOCATION D'INTERETS COMPENSATOIRES QUI N'AVAIENT PAS ETE ALLOUES
PAR LE PREMIER JUGE. EXCES DE
POUVOIR.

40 CASSATION. ETENDUE. MATIERE REPRESSIVE. -ACTION CIVILE. CASSATION PARCE QUE LE JUGE D'APPEL
A ALLOUE A LA PARTIE CIVILE NON APPELANTE DES INTERETS COMPENSATOIRES
QUI N'AVAIENT PAS ETE ALLOUES PARLE
PREMIER JUGE.- CASSATION PARTIELLE.

5°

RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE.- ACTION CIVILE.
CASSATION PARTIELLE PARCE QUE LE
JUGE D' APPEL A ALLOUE A LA PARTIE
CIVILE NON APPELANTE DES INTERETS
COMPENSATOIRES QUI N'AVAIENT PAS
ETE ALLOUES PAR LE PREMIER JUGE. CASSATION SANS RENVOI,

1° Repond aux conclusions p.ar lesquelles le
prevenu soutient que l'indemnite due aux
enfants de la victime doit se limiter a une
rente temporaire jusqu'au moment ou ils
auront atteint l'ilge de 16 ans parce que
les enfants de la classe ouvriere sont en
etat de pourvoir a leurs beso ;ns a cet ilge,
l' arret qui decide que cette derniere affirmation est inexacte et incertaine et qui
determine l?(nsuite le montant du dommage
d'ap1·es d'autres bases. (Constit., art. 97.)
2° Lorsque leJuge du fond constate l'absence
d' elements precis a' evaluation du dammage resultant d'un delit, il peut determiner ex requo et bono la hauteur du
preJudice subi par la veuve et par chacun
des deux enfants de la victime (2}. (Code
civ., art. 1S82 et suiv.)
0
S En l'absence d'appel de la partie civile, la
cour d'appel commet un exces de pouvoir
en condamnant le prevenu et la partie
civilement responsable a des interets compensatoires qui n' avaient pas ete alloues
par le premier juge.
4° Lorsque la cour casse parce qu'en l'absence d' appel de la partie civile, la cour
d' appel a condamne le prevenu et la partie
civilement responsable a des interets compensatoires qui n' avaient pas ete alloues
par le premier juge, la cassation ne porte
que sur cette partie du dispositif de l' arret.
5° Lorsque la cassation partielle est ardonnee parce, qu'en l'absence d'appel de la
I

(1) Voy. Bull. et PAsrc., 1931, I, Ia note 4

de lap. 140.

(2) Voy. cass., 27 avri11931 (Bull. et PAsrc.,
1931, I, 157, A, 3°, et la note).
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partle civile, la cour d' aJ!pel a condamne
le pTevenu et la partie cwilement responsable a des interets compensatoires qui
n' avaient pas ete alloues par le premieT
juge, il n'y a pas lieu a renvoi (1 ). (Code
d'instr. cri.m.., art. 429.)
{LACROIX ET CAPIAUX, C. VEUVE TRIGALET
ET CONSORTS.)

Pourvois contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 30 avril 1936, rendu
sur le renvoi ordonne par la cour de cassation le 28 octobre 1935 (supra, p. 13).
ARRET.

Sur le premier moyen, tire de la violation
des articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du
Code civil, en ce que l'arret attaque a
meconnu le contrat judiciaire et la foi due
aux conclusions des demandeurs en calculant la pension due aux enfants de la victime de !'accident en raison de la vie probable de la victime et non du temps durant
lequel chacun des interesses avait droit a
une prestation alimentaire et de la violation de !'article 97 de la Constitution en
ce que l'arret met la cour dans l'impossibilite de controler !'exactitude de la solution qu'il donne au point de droit qu'il
avait a resoudre;
Sur l'ensemble du moyen :
Attendu que, dans leurs conclusions
devant le juge du fond, les demandeurs
souten~ient que c'etait a tort que le premier juge avait calcuie le prejudice materiel des enfants de la defenderesse sur la
base d'une rente viagere payee pendant
toute la vie probable de leur pere; que
l'etendue de la creance alimentaire etait
limitee par l'etat de besoin; qu'a partir de
16 ans, les enfants de Ia classe ouvriere
sont en etat de subvenir a leurs besoins;
que, des lors, il fallait admettre que le
prejudice cause aux enfants mineurs en
cause serait repare par !'allocation d'une
rente temporaire jusqu'au moment oil i!s
auraient atteint cet age;
Attendu que ces conclusions appelaient
le juge a trancher la question de fait de
savoir si l'indemnite aux enfants et a Ia
veuve de la victime se calculait d'apres la
duree de leur etat de besoin et si les enfants
de la classe ouvriere sont en etat de subvenir a leurs besoins a 16 ans ; qu, elles
tiraient de la reponse affirmative qui, selon
elles, dBvait etre donne '
. ,
]a consequence qu'a partir de cet age ils
{1) Voy. B11ll. et PAsrc., 1934, I, la note 1
de la p. 242 et la note 1 de la p. 354.
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ne se trouvaient plus dans l'etat de besoin;
que leur droit a une pension disparaissait;
Attendu qu'a cette argumentation l'arret a repondu souverainement en fait en
constatant qu'en l'espece, !'affirmation des
demandeurs etait inexacte et incertaine,
c'est-a-dire qu'elle n'entrainait aucune
certitude dans la determination du dommage; qu'il a ajoute qu'a d6faut d'elements precis et adequats, la part des
enfants devait etre estimee aux deux cinquiemes de l'indemnite globale attribuee
a la mere et aux enfants pour !'accident
dont fut victime leur mari et pere;
Attendu qu'en !'absence constatee d'elements precis, le juge du fond a pu determiner ainsi ex aequo et bono la hauteur du
prejudice eprouve par chacun des ayants
cause de la victime;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que l'arret denonce a repondu d'une maniere adequate a }'argumentation de fait
, des demandeurs et a motive sa decision
au vam de I' article 97 de la Constitution;
Que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation
des articles 202, 203, 216 et 413 du Code
d'instruction criminelle, en ce que sur le
seul appel du prevenu et de Ia partie civilemont responsable, !'arret attaque a alloue
a la partie civile des interets compensatoires qui ne lui avaient pas ete accordes
par le premier juge;
Attendu que le jugement a quo avait
alloue ala partie civile, veuve Trigalet, des
interets judiciaires depuis le jour de sa
constitution de partie civile, 23 janvier
1935;

Attendu que la defenderesse n'interjeta
pas appel de cette decision; que, neanmoins, !'arret denonce lui accorda des
interets compensatoires depuis le 9 juin
1934, jour du deces de la victime, et des
interets judiciaires depuis le jour de la
constitution de partie civile;
Attendu que, sur le seul appel du prevenu et de la partie civilement responsable, le juge d'appel n'etait saisi que des
interets des appelants et ne pouvait, sans
commettre un exces de pouvoir, aggraver
le sort du prevenu et de la partie civilemont responsable; qu'il a ainsi vio16 les
articles 202 et 203 du Code d'instruction
criminelle invoques au moyen;
Par ces motifs, la cour casse la decision
entreprise, mais en tant seulement qu'elle
d_e~ide qu~ les sommes alloue~s ~ la partie
majorees des interets compensatoires depuis le 9 juin 1934, jour du deces de la
victime; ordonne que le present arret sera
transcrit dans les registres de la cour
d'appel de Liege et que mention en sera
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faite en marg·e de l'arret partiellement
annule; condamne les demandeurs aux
neuf dixiemes des depens, la defenderesse
au dixieme restant; dit n'y a voir lieu a
renvoi.
Du 21 decembre 1936.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, president.-"- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Leon Cornil, avocat
general.
2e CH. -

21 decembre 1936.

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

-Rl!JTS. MATIERE REPRESSIVE. PREVENTION D'AVOIR DEPASSE A UNE
BIFURCATION. - EXCEPTION DEDUITE
PAR LE PREVENU EN CONCLUSIONS DE
CE QUE LA BIFURCATION N'ETAIT PAS
APPARENTE A DEFAUT DE SIGNALISATION. -PAS DE REPONSE. - CONDAMNATION NON LEGALEMENT MOTIVEE.
2o RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. CASSATION
POUR DEFAUT DE MOTIFS. - RENVOI.

a declarer etablie la
prevention d' avoir depasse a une bifurcation laisse sans reponse !'exception
soulevee par le prevenu en conclusions et
deduite de ce q·ue l' article 36 de l' arrete
royal du fer fevrier 1934 n'etait pas d'application parce que la bifu1·cation n'etait
pas apparente a defaut de signalisation (1). (Constit., art. 97.)
2° Lorsqu'en matiere !'epressive la cassation
sur pourvoi du condamne se produit parce
que l' arret n' est pas motive conformement
a l' article 97 de la Constitution, il y a
lieu a !'envoi (2).

1 o Le juge qui se borne

(DELVAUX, c. ELOY.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Charleroi siegeant en
degre d'appel du ~ avril 1936.
ARRET.
Sur le moyen unique, pris de la violation
de !'article 97 de la Constitution et des
articles 36 et 57 de l'a:q:-ete royal sur la
police du roulage du 1 er fevrier 193/i, en
ce que la decision entreprise n'a pas
repondu aux conclusions du demandeur
tendant a faire deelarer inapplicable l'ar(1) Voy. cass., 2 mars 1936, supra, p. 175,
A, 6°.
(2} Sic cass., 15 octobre 1934 (Bull. et
PASIC., 1935, I, 17).

ticle 36 susdit lorsque la jonction ou croisee
des rues est, faute de signalisation suffisante, rendue invisible au conducteur de
vehicule qui l'aborde :
Attendu que le demandeur etait poursuivi du chef de, etant conducteur d'un
vehicule automoteur sur la voie publique,
avoir depasse un attelage dans des circonstances ou il pouvait exister quelque
danger d'accident et notamment a une
bifurcation, jonction ou croisee;
Attendu que, par ses conclusions regulierement deposees devant le juge d'appel,
le demandeur soutint qu'il resultait d'elements de fait, qu'il enumerait, qu'il n'avait
pas !'obligation de ceder le passage a la
partie civile, obliquant a gauche ala bifurcation; que, notamment, la bifurcation ou
!'accident s'est produit n~etant pas apparente, faute de signalisation, !'article 36
de !'arrete royal du 1er fevrier 193/i n'etait
pas applicable en l'espece;
Attendu qu'en se bornant a constater ·
que les faits declares constants par le
premier juge sont demeures etablis, le
jugement attaque n'a pas rencontre !'exception deduite par Ie demandeur de l'invisibilite de la jonction; qu'il s'ensuit qu'il
n'a pas, sur un element essentiel de la
prevention, motive sa decision;
Par ces motifs, la cour casse le jugement
entrepris; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres du tribunal de
premiere instance de Charleroi et que men"
tion en sera faite en marge de Ia decision
annuiee; renvoie la cause devant le tribunal de Mons siege ant en degre d'appel; met
les frais a charge de Ia partie civile.
Du 21 decembre 1936.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. conf. M. Leon Cornil,
avocat general.
2e

CH.-

22 decembre 1936.

Arriits, en matiere repressive, decidant:
1° 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. li18) (en cause de
Robaeys contre De Craene et en cause de
Loots contre De Win) (3);
2o Qu'est non recevable le pourvoi de
la partie civilement responsable qui n'a
pas ete notifie (Code d'instr. crim.,
art. li18) (en cause d'Overdulve contre Ia
(3} Voy. cass., 30 septembre 1935 (Bull. et
PASIC., 1935, I, 346).

_lc--
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Societe cooperative Taxis Anversois) (1); avis motive favorable de trois avocats a
so Qu'est tardif le pourvoi de la partie la cour d'appel ayant dix annees d'inscripcivile forme plus de vingt-quatre heures tion au tableau et qu'y sont allegues des
apres un jugement acquittant le prevenu faits survenus depuis la condamnation et
(Code d'instr. crim., arL 374) (en cause de des circonstances que le condamne n'a
pas ete a meme d'etablir lors du proces et
Dewitte contre Meeusen) {2);
d'ou resulterait, d'apres lui, la preuve de
40 Que la cour decrete le desistement.
innocence, la cour ordonne qu'il soit
regulierement forme du pourvoi dont elle son
instruit par une cour d'appel (Code d'instr.
est saisie (en cause de Van Gee!) (3);
crim., art. 443 et 445; loi du 18 juin 1894)
so Que Ie condamne frappe d'interdic- (en cause de de Mazieres) (5);
tion legale par l'effet de la condamnation
7° Que lorsque la cour ordonne qu'il
est recevable a demander lui-meme la soit instruit par une cour d'appel sur une
revision (Code d'instr. crim., art. 444; loi requete en revision, elle designe un cura· du 18 juin 1894) (en cause de de Ma- teur a la defense du condamne si celui-ci
zieres) (4);
est frappe d'interdiction Iegale par l'effet
6° Qu'en constatant que la requete en de la condamnation (Code d'instr. crim.,
cassation est signee par un avocat ala cour art. 444; loi du 18 juin 1894) (en cause de
de cassation, qu'elle est accompagnee d'un de Mazieres) {4).
(1) Voy. cass., 8 juillet 1935 (Bull. et
1935, I, 310).
(2) Voy. cass., 25 fevrier 1935 (Bull. et
PASIC., 1935, I, 173, 100).
(3) Voy. cass., 23 septembre 1935 (Bull. et
PASIC., 1935, I, 343, 30).
PASIC.,

{4) Sic cass., 1er mars 1921 (Bull. et PASIC.,
1921, I, 271) et 2 mars 1925 (ibid., 1925, I,
159).
(5) Sic les deux arrets cites a Ia note 4
et aussi cass., 26 novembre 1935, supra,
p. 69, so.

ERRATUM.
Page 249, pe colonne, 2e alinea, 4e ligne. il faut lire : «incompetent ratione loci"·

Au lieu de

« competent ratione loci "•

