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.qui soutenait qu'il avait !'intention de
tourner a gauche et qui en deduisait qu'il
devait tenir le centre de la chaussee, tout
.pouvant etre depasse par la droite,
l'arret oppose ses declarations a la gendarmerie, desquelles il resulte qu'il s'est
porte ·a gauche pour depasser Ull vehi:cule, et celles d'un temoin qui a remarque
· qil'il imprimait a sa voiture « un mouve-Inent vers la gauche, puis vers la ·droite,
"()llfin vers la gauche comme s'il cherchait
quelque chose ll ;
· Attenclu que si le conducteur qui tourne
.:\ gauche doit se porter a gauche; il ne
peilt toutefois empecher ou entraver la
·in,ai·che normale des conducteurs venant
-en sens inverse;
Attendu que l'arret constate que le demandeur roulait sur l'axe de la chaus:see · et releve que c'est la position .de
son vehicule, trop a gauche, qui a ete nne
<eause d'incertitucle et de trouble pour le
·{lefendeur qui ne clisposait plus que cl'un
-espace de deux metres ;
Qu'ainsi, apres avoir refute en fait !'allegation du clemandeur, l'arret decide que
·celui-.ci s'est en tout cas porte trop a gau·~he et a entrave la marche normale du
-conducteur venant en sens inverse; qu'il
repond, en consequence, de maniere ade-quate a la defense proposee par le deman-deur;

·en'

Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de I' article 97 de la Constitution, en
-ce que l'arret entrepris a omis de rencontrer la defense faisant valoir que la prevention cl'ivresse ne pouvait etre retenue
.a. sa charge parce que, au moment des
faits;· etait seulement punissable l'ivresse
Iiublique manifestee par des signes evid~nts, a !'exclusion notamment de l'alcool'hemie etablie a postedor-i par analyse :
Attendu que le jugement dont appel,
-dont l'arret entrepris fait siens les motifs, decide que !'infraction aux arti·cles 1"", § 1m·, et 3 de l'arrete-loi du 14 novembre 1939, reprochee au demandeur,
·((est etablie par !'instruction faite a l'au·dience et les elements du dossier ; que la
conviction du tribunal se fonde sur le degre d'alcoolhemie mis en evidence par
-l'expert Lefebure et sur les constatations
faites par les agents verbalisants et le
-commissaire de police adjoint Bougnies ll ;
Qu'ainsi l'arret ne s'est pas fonde sur
1a seule analyse du sang, mais anssi sur
·d'autres elements de preuve;

Que le moyen manque done· en fait;
Attendu, pour le surplus, queles formalites substantielles ou prescrites a peine
cle nullite ont ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
' ·
En tant que le pourvoi est dirige contre
la partie civile « La Royale federation des
societes de secours mutuels et de retraite
de !'arrondissement de Tournai-Ath ll :
Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen special;
En tant que le pourvoi est dirige contre
les parties civiles Gilbert Maillard et
Irma Tahon, veuve de Lucien Maillard :
Attendu que par declaration signee de
lui et procluite au greffe de la cour le
10 octobre 1960 par Me Demeur, avocat a
la cour de cassation, le demandeur s'est
desiste de son pourvoi, mais uniquement
en tant qu'il etait dirige contre ·I' action
civile des clefendeurs Gilbert Maillard et
Irma Tallon, veuve Lucien Maillard;Par ces motifs, decrete le desistement
du pourvoi en tant que dirige contre la
decision renclue sur I' action civile. de Gilbert Maillard et d'Irnia Tahon, veuve de
Lucien Maillard; rejette le pourvoi pour
le surplus; condamne le demandeur aux
frais.
Du 5 juin 1961. -

2" ch. -

Pres.

M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Busin. - Ooncl.

cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general.- Pl._ M. J)emeur.

2"

CH. -

6 juin 1961.

1° CONNEXITE. - MATIERE DES IMPOTS
DIRECTS. - JONCTIDN OU DISJONCTION DES
PROcEDURES. - POUVOIR D'APPRECIATION DU
JUGE DU FOND. - LIMITES.
2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - REcouRs DEVANT LA COUR D' APPEL. - COUR
D'APPEL JOIGNANT PLUSIEURS CAUSES ET FONDANT SA DECISION SUR LES PIECES DEPOSEES
DANS LES DIVERSES CAUSES. - LEGALITE. CONDITION.
3° IMPOTS SURLES REVENUS. ---: REcouRs DEVANT LA COUR D'APPEL. --' COUR
D'APPEL FONDANT SA DECISION SUR DES PIECES
INVOQuEES DEVANT ELLE. - REGULARITE DU
DEPOT DE CES PIECES NE POUVANT ETRE CON-

COUR DE CASSATION
TESTEE' POUR ·L~ PREMIERE FOIS DEVANT LA
OOUR.

4°

FRAIS ET D:EPENS. IMPI\TS DIREOTS. -

MATIERE DES

JONOTION DE CAUSES PAR

LE JUGE EN RAISON DE LEUR OONNEXITE. ' CAUSES RESTANT DISTINOTES. FRAIS AFFERENTS A CHAOUNE D'ELLES NE POUVAN'f ~TRE
OONFONDUS.

5°

IMPOTS SUR LES REVENUS. MULATION. NOTION.

SI-

6°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE DES IMP6TS DIREOTS. -

dive1·ses causes paT l'administra.tion desfinances, des lo·rs que ·les Tedevablcsdont les ca1tSes ant ete jointes se sant
nJjen3s, l'un et l'aut1·e, auaJ pieces ainsi
produites (2). (Loi du 6 septembre 1895,
art. 9, remplace par l'article lor de. l>Jloi du 23 juillet 1953.)

3° Une pwrtie ne peut contester pour 'ta

premie1·e fo·is devant la co·tw de cassat-ion la 1·emtla1·ite d1t depot, devant la
colt?· d'appa siegeant en rhatiere d'impots di1·ects, de pieces q7ti ant ete invoq!tees devant celle-IJ:i sans contestation (3).

D:EoiSION FONDEE SUR CE QUE DES ACTES SONT,

4° La jonction des ca7tses, o·rdonnee pa1'

A LA FOIS, SIMUIJES ET FAITS EN FRAUDE DE
LA LOI AVEC LA VOLONTE D'EN JYEDUIRE TOU'l'ES
LES OONSEQUI!JNCES JURIDIQUES. DECISION

le j~tge en ntison de leur connexite,.
n'empeche pa.s ces causes de 1·ester distinctes et n!a pas pou1· eftet de 1·eruirc
c01nmuns les f'ra-is atfe1·ents a chacunlf
d'elles (4).

~;1\TAOHEE DE OONTRADIOTION,

L'apph31J:iation des neccssites d'une
bonne· administ1·ation de ~a jztstice, qzti
req1tifwent la jonction ott la. disjonction
des pmcedm·es, atJpa1·tient au. juge du
tond, sous 1·eserve du respect des dm·its
£le la detense (1) .

1o

2° La cour £l'appel qui statue par u.n se1tl

5° Il n'y a n.i simulation pmhibee

·a·.

l'egard dn fisc, ni., pa1·tant, tmude fis~
cale, lo1·sq7te, en vue de benejicier it'un
'l'e!lime fiscal plus javo1·able, .les. parti.es,.
1tsant de la liberte des conventions, sans·
violeT au.c7tne obligat·ion ler1ale, etablissent des actes dont elles acceptent tou'tes les consequences, meme si la tonne
qu'elles leu1· donnent n'est pas la plus·
nonnale (5).

et meme a1-ret s·ur pl!nsie1t1·s 1·ecoztTs en
matiere d'impots directs, en o1·donnant
en meme temps la jonction de ces recoztrs, fon.Ue legalement sa decision szw
les pieces deposees separement dans les

6° Est entachee de contmdiction l'an-et

(1) Cass., 14 janvier 1960 (B1~ll. et PAsic.,
1960, I, 538) ; 5 juin 1961, sutJra, p. 1072.
(2) Cass., 3 'mars 1959, motifs (Bull. et PASIC.,
1959, I, 667). et 14 janvier 1960, motifs (ibid.,
1960, I, 538) ; comp. cass., 24 novembre 1959
(ibid., 1960, I, 358), arret rendu dans une
espece oil aucun des redevables ne s'etait refere
a.ux pieces concernant le recours de l'autre
partie.
(3) Cass., 17 novembre 1960 et 10 janvier
1961, sipra, p. 295 et 503.
(4) Cass., 14 janvier 1960 (Bull. et PASIC.,
1960, I, 538).
(5) Cons. DE PAGE, Tm-ite de d1·oit civil belge,
t. Im, no 93, 13o, et t. II, no 619; RIPER'!', La
1'egle m.omle dans les obligations civiles, no 176;
PLANIOL et RIPERT, Tmite rle d1·oit civil fmnrais, t. VI, no 350; PERREAU, Rev. trimestrielle
de droit civil, 1923, p. 291; ScAILTEUR, « La
fraude legale», Rev. gen. de l' em·egistrement
et du nota1·iat, 1955, p. 294 et 297; VIDAL,
Theo·rie genemle de Ia fmude en d1·oit. fmn.
(:IJJis, p. 96 et 204. Cons. aussi J. VAN HouTTE,
« Reflexions sur la fraude fiscale », Rev. nouvelle, 1946, t. IV, p. 101 a 116; In., P1·incipes
de droit fiscal, nos 41 et 43; In., note d'observations, Rev. crit. de ju1·isp1··udenee belge, 1948,

p. 194; In., « Nietigheid van overeenkomsten·
wegens belastingsontduiking », 1'·ijdschrift VOO>.'notarissen, 19'50, p. 65; In., «La securite des
·relations juridiql.\eS dans les actes et l' evasion<
fiscale », Ann. du nota1·iat et de l' enreuistrement, 1957, numero special (JJfelanges HanchamtJs); J. MATTHYS, Wetsontdnilcing, nos 9'
et 11, et note 22; J. RENAULT, « Considerations
sur la theorie de la fraude a la loi », Annales.de d1·oit et de sciences 110litiques, 1955, p. 205.;
In., note d'observations, Rev. prat. des societGs',.
1957, p. 148 et suiv.; Rcpe1·t. pmt ..du droit
belge, vo Em·egistrement, nos 14, 390 a 441,
1524, 1537 et 1568; SIBILLE, « Fraude, realite et
fiction », Repertoi1·e fiscal, 1956, nos 1 et 2 ;SCAILTEUR, Le devoir fiscal, nos 127 et suiv. ;
cass., 18 janvier 1908 et les conclusions de,·
M. l'avocat general E. Janssens (B1tll. et,.
PAsrc., 1908, I, 255), 30' octobre 1924 (ibid.;.
1924, I, 561), 18 octobre 1949 (ibid., 1950, I,
87), 17 mai 1955, premier moyen (ibid., 1955',
I, 1026), 11 octobre 1955 et 7 juillet 1956 (ibid:;
1956, I, 12{) et 1256), 25 juin 1957 (ibid., 1957,
I, .1282), 8 octobre 1957, quatrieme et cinquie1pe
moyens (ibid., 1958, I, 1124), sur pounoi contreLiege, 11 juin 1957 (Rev. fisc., 1958, p. 592).

qui tonde sa decision,

a la

fois, sur O£f
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quf] des actes son.t sim1tllis et su1· ce
qu'ils ont ete faits en. fraude de lrJ- 'loi
avec la volonte cl'en deduire to·utes les
consequences ju1'idiques (1).
(SOCIETE ANONYME USINES JlllEPOLS, C. ETAT
BELGE, MINISTRE DES FINA~CES, EN PRESENCE
DE LA SOCIETE ANONYME ETAJlLISSEMENTS llREPClLS ; SOCIIIf;'IlE ANONYME ETABLISSEMENTS BEEPOLS, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
EN .. PRESENCE DE LA SOCIETE ANONYME USINES

IlREPOLS.)
ARRET.

LA COUR; -

Vu l'arret attaque, rendu

1e 25 mars 1959 par la cour d'appel de

Bruxelles;
Attendu que, les pourvois des societes
anonymes « Usines Brepols >> et « Etablis·sements Brepols » inscrits au r6le general
:sous les nos F. 3252 et F. 3253 etant diriges contre le meme arret, leur jonction est
·de droit;
Attendu que, les deux societes demanderesses s'etant regulierement pourvues, les
requetes en intervention et en declaration
d'arret commun qu'elles se sont notifiees,
l'une a l'autre, sont sans objet :
· Sur le premier moyen du pourvoi de la
societe anonyme << Usines Brepols », pris
.(le la violation des articles 37bis et 81te1·
i,ntroduits clans le titre rer du livre preliminaire du Code de procedure civile par
1'article 9 de la loi clu 15 mars 1932 (et,
pour autant que de besoin, violation dudit
article 9), 2, alinea 2, du decret du 20 juillet 1831 sur la presse, 8, 9, 10 et 20 de la
loi du 6 septembre 1895, relative aux coti:s:;ttions fiscales en matiere d'imp6ts directs,
lesdits articles 8, 9, 10 et 20 remplaces par
l'article 1er de la loi du 23 juillet 1953 (et,
]Jour autaut que de besoin, violation dudit
article 1er), 1315 du Code civil, 77, 78,
:Slbis, 130 et 188 clu Code de procedure civ'ile (lesdits articles 77 et 78 modifies par
!'article 5 de l'arrete royal no 300 du
.30 mars 1936 et lesdits articles 81bis et 188
respectivement modifies par les articles 6
-et 10 du meme arrete royal, - et, pour
autant que de besoin, violation des artides 5, 6 et 10 duclit arrete royal du
.i!O mars 1936), 162, 190, 194, 210 et 211 du
·Code· d'iustruction criminelle (lesdits articles 162 et 194 ainsi modifies par l'artide 1er, a et b, de la loi du 25 octobre 1950
(1) Cons. J. MATTHYS, op. cit., no 11; J. RE« Considerations ... », op. cit., p. 221;
VIDAL, op. cit., p. 183 et 2{)4.

~AULT,

et, pour autant que de besoin, violatl<>n
dudit article) et des droits de la defense,
des articles 55 et 56 des lois relatives au.x
imp6ts sur les revenus, coordonnees par
l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, et
97 de la Constitution, en ce que l'arr(lt
attaque : 1° a joint d'office les causes
no• 17114, 18430 et 19157 qui concernaient
les recours fiscaux formes par la demanderesse et la cause no 18078 qui concernait un recours fiscal forme par la societe actuellement appelee en declarati<>n
d'arret commun; 2° justifie le rejet des
quatre recours fiscaux susdits en se fondant sur les pieces des dossiers susdits
ainsi que sur les dossiers de la societe
anonyme <( Papiers Peints Brepols » qui
n'est pas au proces ;. 3° fait masse des .d€pens des quatre causes et y condamne
coujoiutement la clemanderesse et la societe actuellement appelee en declaration
d'arret commun; alors que : 1. en joignant d'office, en dehors des cas prevus par la loi, quatre causes concernant
deux justiciables differents, l'arret a
viole les dispositions visees au moyen
et specialement les articles 37bis et 37te1·
du titre rer du livre preliminaire du
Code de procedure civile; 2. en fondant
le rejet des recours fiscaux de la demanderesse sur des pieces des dossiers de la
societe actuellement appelee en declaration d'arret commun d'une part et d'autre
part de la societe anonyme ·« Papiers
Peints Brepols » qui n'est pas au proces,
bien que ces pieces ne fussent pas regulH~
rement jointes au dossier des recours fiscaux formes par la demanderesse, l'arret : a) a viole les dispositions visees au
moyen, specialement les articles 1315 du
Code civil, 55 et 56 des lois coordonnees
relatives aux imp6ts sur les revenus, 9 et
10 de la loi du 6 septembre 1895 relative
aux cotisations fiscales en matiere d'imp6ts directs remplaces par l'article 1•r de
la loi du 23 juillet 1953, b) a defaut de
constater, meme implicitement, que ces
pieces avaient ete communiquees a la demanderesse et qu'elle avait pu les verifier et les discuter, ou meme qu'elle en
avait eu connaissance, a meconnu les
principes de la procedure contradictoire
et les droits de la defense (violation des
dispositions visees au moyen, specialement
des articles 1315 du Code civil, 55 et 56 des
lois coordonnees relatives aux imp6ts sur
les revenus, 77, 78, 81bis et 188 du Code de
procedure civile, 190, 210 et 211 du Code
d'instruction criminelle et 2, alinea 2, du
decret dul2o juillet 1831 sur la presse),

COUR DE CASSATION
.c) met, ·en toute hypothese, la cour de cassation dans l'impossibilite de contr<ner la
nature, l'origine et le contenu des dossiers
~e la societe anonyme « Papiers Peints
Brepols », qui n'est pas au proces, et a
viole ainsi les dispositions visees au
moyen, specialement l'article 97 de la Constitution; 3. en faisant une masse de tons
les depens afferents aux quatre causes
do;nt la cour d'appel etait saisie et en y
eondamnant conjointement la demanderesse et la societe actuellement appelee en
d~claration d'arret commun, quoique la
jonction des causes n'empeche pas celles-ci
de rester distinctes et n'a pas pour effet
de rendre communs les frais afferents a
ehacune d'elles, l'arret a viole les dispositions visees au moyen, specialement les
articles '130 du Code de procedure civile,
162 et 194 du Code d'instruction criminelle
et 20 de ia loi du 6 septembre 1895 ; et sur
le premier moyen du pourvoi de la societe
anonyme « Etablissements Brepols >>, pris
de la violation ·des memes articles, en ce
que l'arret attaque·: 1° a joint d'of:fice la
cause no 18078 qui concernait le recours
fiscal de la demanderesse et les causes
nos 17114, 18430 et 19157 qui concernaient
des recoui·s fiscaux formes par la societe
actuellement appelee en cleclaration d'arret commun; 2° justifie le rejet du recours
fiscal de la demanderesse par le non-fon~ement pretendu des recours no• 17114,
18430 et 19157 concernant la societe actuellement appelee en declaration d'arret
commun et en se fondant sur les pieces de
ces trois dossiers ainsi que sur les dossiers de la societe anonyme « Papiers
Peints Brepols » qui n'est pas au proces;
so motive le rejet du recours fiscal de la
demanderesse en se referant a la decision
du directeur rendue en la cause no 17114
qui concernait exclusivement la societe actuellement appelee en .declaration d'arret
eommun; 4° fait masse des depens des
quatre causes et y condamne conjointement ·la demanderesse et la societe actuellement appelee en declaration d'arret commun; alors que : 1. en joignant d'of:fice, en
dehors des cas prevus par la loi, quatre
causes concernant deux justiciables differents, l'arret attaque a viole les dispositions visees au moyen et specialement
les articles 37bis et 37ter du titre rer du
livre preliminaire du Code de procedure
civile; 2. en fondant le rejet du recours
fiscal de la demanderesse sur des pieces
des dossiers de la societe actuellement ap. pelee en declaration d'arrH commun d'une
part et d'autre part de la societe anonyme
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« Papiers Peints Brepols >> qui n'est pas au
proces, bien que ces pieces ne fussent pas
regulierement jointes au dossier du recours fiscal forme par la demanderesse,
l'arret : a,) a vioie les dispositions visees
au moyen et specialement les articles .131'5
du Code civil et 55 et 56 des lois coordonnees relatives aux impOts sur les revenus
et 9 et 10 de la loi du 6 septembre 1895
relative aux cotisations fiscales en matiere d'impilts directs, remplaces par !'article 1•r de la loi du 23 juillet 1953, b) a
defaut de constater, meme implicitement,
que ces pieces avaient ete communiquees
a la demanderesse et qu'elle avait pu les
verifier et les discuter, ou meme qu'elle
en avait eu connaissance, a meconnu les
principes de la procedure contradictoire
et les droits de la defense (violation des
dispositions visees au moyen et specialement des articles 1315 du Code civil et
55 et 56 des lois coordonnees relatives aux
impOts stir les revenus, 77, 78, 81bis, et
188 du Code de procedure civile, 190, 210
et 211 du Code d'instruction criminelle et
2, alinea 2, du decret du 20 juillet 1831
sur la presse), c) met, en toute hypothese,
la cour de cassation dans l'impossibilite
de contrOler la nature, l'origine et le contenu des dossiers de la societe anonyme,
« Papiers Peints .Brepols », qui n'est pas
ali proces, et a viole ainsi les dispositions
visees au moyen, specialement !'article 9'1
de la Constitution; 3. en se refer ant, pour
justifier le rejet du recours fiscal de la demanderesse, aux motifs· de la decision du
directeur faisant l'objet du recours fiscal
no 17114 de la societe actuellement appelee
en declaration d'arret commun, l'arret a
viole les dispositions visees au moyen et
specialement l'article 97 de la Constitution; 4. en faisant une masse de tons les
depens afferents aux quatre causes dont
la cour d'appel etait saisie et en y condamnant · conjointement la demanderesse
et la societe actuellement appelee en declaration d'arret commun, quoique la jonction des causes n'empeche pas celles-ci de
rester distinctes et n'ait pas pour effet de
rendre communs les frais afferents a chacune d'elles, l'arret a viole les dispositions
visees au moyen, specialement les articles 130 du Code de procedure civile, 162
et 194 du Code d'instruction criminelle et
20 de hi loi du 6 septembre 1895 :

Sur les premiere et deuxieme branches
des deux moyens :
Attendu que les necessites d'une bonne
administration de la justice qui requierent
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la jonction o'u la disjonction des. procedu- sur la quatrieme branche du moyen pro~
res sont laissees a !'appreciation des juges pose par la societe « Etablissements Ere-,
et que l'exercice de ce pouvoir d'appre- pols >> :
ciation ne donne ouverture a cassation
.Attendu que la jonction des causes·
que s'il porte atteinte aux droits de la ri'empeche pas celles-ci de rester 1iistinc;
defense;
tes et n'a pus pour effet de rendre com"
.Attendu, en ce qui concerne les pieces muns les frais afferents a chacune d'elles ;·
du dossier relatif a la societe «EtaQu'en condamnant les societes << Usines
blissements Brepols >>, qu'il ressort des Erepols >> et « Etablissements Erepols >>
conclusions de la demanderesse societe conjointement a tons les fruis, le juge du
<< Usines Brepols » que celle-ci considerait,
fond n'a pas legalement justifie sa decielle-meme, que l'ensemble des questions sion sur ce point ;
debattues relevait du << Groupe Erepols »
Qu'en ces branches les moyens sont fon-·
dans lequel se fondaient les interets des
cles;
societes en cause et que, pour sa propre
defense, elle invoquait des pieces propres
Sur le troisieme moyen du pourvoi de
a la societe << Etablissements .Erepols », la societe anonyme « Usines Erepols >>,
notamment les proces-verbaux du conseil pris de la violation des articles 1134, 116[},.
d'administration de cette societe; que .les 1319 a 1322, 1S32, 1S33, 1S4[}, 1S[}3 et 1S55
droits de sa defense n'ont done pas ete du Code civil, 12, 26, 29 a 34, 41, 70, 72,
meconnus;
73, 77, 79, SO des lqis sur -les societes com.Attendu, en ce qui concerne les pieces merciales, coordonnees ·• par· arrete •royal
des dossiers relatifs ala societe << Usines du 30 novembre 1935, formant le titre· IX
Brepols », qu'il ressort des conclusions du livre I•r' du Code de collllJlerce. (lesdits
des. parties que le clefendeur s'est refere articles 12, 41, 73 et SO respectivenient moaux moyens invoques en cause de cette difies par l'article 1•r de la loi du 9 juilsociete ainsi qu'aux pieces sur lesquelles let 1935, I' article 5 de lu loi du 7 juin 1949,
ces moyens se fondent, sans que la deman- les articles 5 et 7 de la loi clu 1~r decembre
deresse societe << rutablissements Erepols » 1953 - et, pour autant que de besoin,
s'y soit opposee; que celle-ci n'est done violation desdits articles modificatifs), 26,
pas fondee a se plaindre de ce que l'arret specialement §§ 1~r, 2 et 3 (ledit article 26
ne constate pas que ces pieces lui out ete modifie par l'article 1•r de la loi (lu
communiquees et qu'elle a pules discuter; 2S mars 1955, l'article 1•r de la loi dn
.Attendu que si l'arret se refere « aux 30 juin 1951 et l'article 7, 1° et 2°,-de la
elements des dossiers interessant la so- loi d]l S mars 1951 - et, pour autant que
ciete anonyme « Papiers Peints Erepols » de besoin, violation desdits articles modiqui n'est pas au proces », c'est a titre ficatifs), 14, specialement § 1•r, 1° et 4°,
surabondant, ainsi qu'il le precise en sou- alinea 4, 15, specialement § 1•r, 34, spelignant que les considerations anterieure- cialement § 1•r, 1° et 2°, 52, specialement emises et etrangeres a ladite societe ment § 3, alinea 2, litt. a et b (ledit
sont << suffismmuent concluantes. par elles- article 52 modifie par 1:article 27, 2°; de
memes »;
la loi du S mars 1951 ~ et, pour autant
Qu'en leurs deux premieres branches les que de besoin, violation dudit article momoyens ne peuvent etre accueillis ;
dificatif), des lois relatives aux impots
Sur la troisieme branche du moyen pro- sur les revenus, coordonnees par l'arrete
pose par la societe « Etablissements Ere- clu Regent du 15 janvier 1948, 1•r et 2, spe·
cialement § 1er (ledit article 2 modifie par
pols» :
l'article 33, 1°, de la loi du S mars 1951.Attendu que, contrairement a ce que et; pour autant que de besoin, violation
soutient le moyen, l'arret ne se « refere » duclit article modificatif), 3, specialement
pas aux motifs de la decision du directeur §§ 1"" et 2 (ledit article 3 modifie par l'ar"
relative au recours no 17114 (Usines Ere- ticle 45, §§ 1•r et 2, de la loi clu 20 aout
pols), mais relate, en les faisant siennes 1947 - et, pour autant que de besoin,
ou en les appreciant, certaines considera- violation d.udit article modificatif), 6 des
tions contenues dans cette decision ;
lois relatives a la contribution nationale
Que, fondee sur une interpretation in- cle crise, com·donnees par l'arrete du Rec
exacte de l'arret, cette branche du moyen gent clu 16 janvier 194S, et 97 de la Consti·
manque en fait ;
tution, en : ce que l'arret attaque,- pom;
Sur la troisibne branche du moyen pro- qualifier c1J dividendes les so1llJlles payees
pose. par lu- societe « .Usines Brepo1s >> et a· la societe actuellement. appelee en de;
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<C1aration d'arr~t commun par la demanderesse · et pour rejeter, en consequence, les
recours .fiscaux de cette derniere, se fonde
Bur 'ce · que : 1 o les charges constituees
par lesdites sommes furent etablies dans
Ie seul inter~t de Ia societe actuellement
appelee en declaration d'arr~t commun et
ne sont des lors pas deductibles dans le
·chef de la demanderesse ; 2° « les payements faits par les « Usines » aux «Etalllissements » trouvaient leur cause non
·dans un veritable emprunt mais dans des
apports ... )); 3° « si la recherche du regime fiscal le plus favorable n'est nullement interdite, c'est a la condition qu'elle
se realise par des actes qui traduisent une
Tealite et ne servent pas au contraire a
la dissimuler )) et (( la simulation pent egalement ·exister lorsque, comme en l'espece,
l'acte n'est pas sincere)); 4° « les conventions ·avenues entre les societes requerantes, ·avec la volonte d'en deduire toutes
les consequences juridiques, trahissent
dans ces conditions une volonte de fraude
a la loi, .ayant ete realisees prinCipalement ... afin de diminuer dans la plus large
mesure possible les benefices eventuels de
la soCiete nouvelle en en augmentant les
charges)); 5° « ce qui etait poursuivi en
ordre .principal c'etait la mise en echec,
au moyen de charges simulees, des dispositions de la loi fiscale, specialement celles
applicables en matiere de taux de la taxe
mobiliere, de calcul de la contribution nationale de crise et de calcul des revenus
deductibles comme deja taxes)); alors
que .: 1.: la circonstance - a la supposer
etablie, q'ltod non que les sommes
payees par la demanderesse 1t la societe
appelee en declaration d'arr~t commun ne
fussent pas deductibles dans le chef de
la ·dew.a:qderesse, ne leur confererait pas·
pour mltant la nature de dividendes ; que
des lor.s, en se fondant, pour leur attribuer }a nature de dividendes, sur ce que
lesdits, payements avaient ete faits dans
'l'int~r~t de la societe appelee en declara- ·
tion d'arr~t commun et n'etaient partant
pas deductibles dans le chef de la demanderesse, l'arret a viole les dispositions visees au moyen, specialement les articles 1321, 1832, 1833, 1853 et 1855 du Code
civil,les articles 26, 41, 70, ·73, 77, 79 et 80
des lois coorclonnees sur les societes commerciales, les articles des lois coorclonnees
relatives aux impots sur les revenus (specialement l'article 26) et ceux des lois
coordonnees relatives a la contribution
nationale de crise, vises au moyen; 2. l'arr~t contient une contradiction, et a tout le
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moins une ambiguite, en relevant, d'une
part, que la recherche du regime fiscal le
plus favorable est permise a condition
qu'elle se realise par des« actes traduisant
nne realite )) mais « qu'en l'espece l'acte
n'est pas sincere ll et, d'autre part, « qi:te
les conventions avenues entre les societes
requerantes, avec la volonte d'en decluire
toutes les consequences juridiques, trahissent clans ces conditions une volonte de
fraucle a la loi, ayant ete realisees principalement, sinon uniquement, afin de diminuer clans la plus large mesure possible
les benefices eventuels de la societe nouvelle en en augmentant les charges ll ;. que,
partant,. l'arr~t viole les dispositions visees au moyen, specialement l'article 97
de la Constitution; 3. l'arr~t contient des
contradictions et a tout le moins des ambiguites en relevant, d'une part, « que les
conventions avenues entre les societes requerantes... (ont) ete realisees principalement, sinon uniquement, afin de diminuer dans la plus large mesure possible
les benefices eventuels de la societe nouvelle. en en augmentant les charges ll et,
d'autre part, (( que ce qui etait poursuivi
en DI"dre principal c'etait la mise en· echec,
au moyen de charges simulees, des dispositions de la loi fiscale, specialement
celles applicables en matiere de taux de la
taxe mobiliere, de calcul de la contribution nationale de crise et de calcul des· revenus decluctibles comme deja taxes ll,
tout en relevant par ailleurs « que c'est
dans l'inter~t, non de la societe filiale
« Usines Brepols », societe d'exploitation,
que les charges furent creees, mais uniquement dans l'interet de la societe-mere,
·societe financiere, « Etablissements Erepols ll; que, des lors, l'arr~t n'est pas legalement motive (violation des dispositions visees au moyen, specialement de
!'article 97 de la Constitution) ; 4. l'arr~t,
eu egard notamment aux contradictions et
ambiguites denoncees ci-clessus S'ltb 2° et
.3°, ne d01me aucune reponse adequate au
moyen par lequel la demanderesse faisait
valoir, dans ses conclusions d'appel prises
en la cause 17114, que «!'administration
ne saurait : 1 o ni qualifier de fictive la situation ainsi creee, 2° ni demontrer sur
quel. autre objet se serait accordee la volonte reelle des parties)); que l'arr~t n'est
des lors pas legalement motive (violation
des dispositions visees au moyen, specialement de l'article 97 de la Constitution) ;
5. il n'y a pas simulation lorsque, comme
en l'espece, les parties, pour atteindre un
resultat determine,. ffit-ce m~me un re-

1.088

JURISl'RUDENGE. DE· BELGIQUE

gime fiscal plus favorable, font des conventions dont elles acceptent les diyerses
·consequences et que des lors, en qualifiant
de dividendes les sommes payees par la
demanderesse a la societe appelee en declaration d'arret commun, en execution
des deux conventions du 11 juillet 1951
(analysees par l'arret, 7• feuillet, s·ub 4 et
5) et des decisions des societes requerantes (analysees par l'arret, 8• feuillet,
sub 7 et 8), tout en reconnaissant (8• feuillet) que ces divers actes retleteraient des
situations conformes en principe anx prescriptions legales, l'arret : a) viole la foi
due aux conventions et decisions susdites (violation des dispositions visees au
moyen, specialement des articles 1319, 1320
et 1322 du Code civil), b) meconnait la
force obligatoire desdites conventions dont
les effets entre parties devaient etre reconnus a l'egard des tiers (violation des
memes· dispositions, specialement des articles 1134 et 1165 du Code civil), a) meconnait les principes de la simulation (violation des memes dispositions, specialement de l'article 1321 du Code civil),
d) met a tout le moins la cour de cassation dans l'impossibilite de contr6ler s'il
a ete fait en l'espece nne exacte application dudit article 1321 du Code civil, a clefaut de faire connaitre les conventions
occultes qui se dissimuleraient sons chacune des conventions et decisions susdites
et sur lesquelles se seraient accordees les
veritables volontes des parties et, par
'SUite, en quoi les conventions et decisions
susdites ne seraient pas sinceres (violation des memes dispositions, specialement
des articles 1321 du Code civil et 97 de la
Constitution) ; 6. en alleguant « que les
payements faits par les « Usines >> aux
« Etablissements >> trouvaient leur cause
non dans un veritable emprunt mais dans
des apports » alors qu'il est constant que
l'emprunt et les autres conventions (precisees su.pra, branche 5°) sont posterieures
a la constitution de la societe anonyme
« Usines Brepols » et que les conditions
de fond et de forme requises, pour les
augmentations de capital par des apports
nouveaux, par les lois com·donnees sur les
societes commerciales n'etaient pas reunies, l'arret a : a) meconnu la notion legale d'apport et lesdites prescriptions des
lois coordonnees relatives aux societes
commerciales (violation des dispositions
visees au moyen, specialement des articles 1321, 1832, 1833 et 1845 du Code civil,
12, 26, 29 a 34 et 72 des lois coordom1ees
sur les societes commerciales), b) commis ·

nne contradiction puisqu'il releve d'autre
part « que les divers actes ci-dessus rappeles retleteraient des situations con:formes:
en principe aux prescriptions leg.ales »
(violat1on des dispositions v1sees au
moyen, specialement de l'article 97 de la
Constitution) ; 7. en decidant que <des
payements faits par les << Usines » aux
« Etablissements » etaient des dividendes », tout en constatant (8• feuillet,
B1tb 8) que l'integralite de l'emprunt fut
souscrit par les « Etablissements Erepols », et, etant constant que les payements susdits ne furent pas effectues a
tous les actionnaires de la societe anonyme « Usines Brepols » et ne correspon.dent a aucune decision de decreter la distribution de dividendes emanant de l'assemblee generale des actionnaires de ladite societe, l'arret : a) a meconnu la notion legale de dividendes, puisque les dividendes constituent par definition l.a distribution proportionnelle d'un ben~fice entre tons les actionnaires dans la mesure
decidee par l' assemblee generale qui en
decrete la distribution (violation des dis·
positions visees au moyen, specialement
des articles 1321, 1832, 1833 et 1855 du
Code civil, 26, 41, 70, 73, 77, 79 et 80 des
lois coordonnees sur les societes commerciales) , b) a commis nne contradiction
puisqu'il releve d'autre part « que 1es divers actes ci-dessus rappeles retleteraient
des situations conformes en principe aux
prescriptions legales » (violation des dispositions visees au moyen, specialement
de l'article 97 de la Constitution) ; et sur
le troisieme moyen du pourvoi de la societe anonyme « Etablissements Brepols »,
pris de la violation des memes dispositions
legales et libelle en des termes analogues :
Attendu que pour qualifier de dividendes, plut6t que d'interets ou de redevances, les sommes payees par les <l Usines
Brepols » aux « Etablissements Brepols »
ensuite des conventions et decisions visees
aux moyens et rejeter en consequence les
recoui·s formes pas ces societes, l'arret decide que ces payements « trouvent leur
cause, non dans nn veritable emprunt,
mais dans des apports » ;
Qu'il fonde cette decision sur ce que :
1 o ces payements n'ont pas ete effectues
en vue de realiser ou de conserver les revenus des (( Usines Brepols », les charges
<iu'ils constituent ayant ete creees dans le
seul interet des « Etablissements Erepols », 2° les conventions conclues entre
les societes « Brepols », tout en refletant
des situations conformes en principe aux
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prescriptions legales, sont cependant si- ties et reformer les conventions realisees
mulees, 3° les conventions ainsi avenues, par elles en vue de produire des effets deavec la volonte d'en deduire toutes les termines ;
Qu'en leurs premiere, deuxieme, quaconsequences juridiques, trahissent nne
volonte de fraude a la loi;
trieme et cinquieme branches les moyens
Attendu, d'une part, que les circonstan- sont foncles;
ces que les sommes payees apparemmeJ?.t a
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
titre d'inter{)ts et de redevances par les d'examiner les deuxiemes moyens et les
« Usines Brepols ll aux << Etablissements autres branches des troisiemes moyens
Brepols ll ne constitueraient pas des char- des deux pourvois, qui ne pourraient enges deductibles des revenus professionnels trainer nne cassation plus etendue, joint
de la preiniere de ces societes et que ces les causes nos F. 3252 et F. 3253; casse
charges auraieilt ete instituees dans le l'arr{)t attaque, en taut qu'il statue sur
seul inter{)t de la seconde ne su:ffisent pas les contestations relatives aux sommes
a leur conferer la nature de dividendes; payees pretendument a titre d'interets et
Attendu, d'autre part, qu'il n'y a ni si- de redevances. par la societe anonyme
mulation prohibee a l'egard du fisc, ni par- « Usines Brepols >> a la societe anonyme
taut fraude fiscale, lorsque, en vue de be- « Etablissements Brepols >> et sur les frais;
neficier d'un regime fiscal plus favorable, rejette les pourvois pour le surplus ainsi
les parties, usant de la liberte des con- que les requetes en intervention; ordonne
ventions, sans toutefois violer aucune que mention du present arret sera faite
obligation legale, etablissent des actes en marge de la decision partiellement andont elles acceptent toutes les consequen- nulee; condamne le defendeur aux tiers
ces, m{)me si la forme qu'elles leur don- des frais, l'autre tiers restant a charge
nent n'est pas la plus normale;
des demanderesses de meme que les frais
Qu'apres avoir enonce « que si la re- des appels en intervention; renvoie la
cherche du regime fiscal le plus favorable cause, ainsi limitee, devant la cour d'apn'est pas interdite, c'est a la condition pel de Liege.
qu'elle se realise par des actes qui traduiDu 6 juin 1961. - 2° ch. - Pres.
sent une realite », l'arr{)t releve successivement « qu'en l'espece les actes ne sont M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
pas sinceres l>, et que les conventions ont president. - Rapp. lVI. Valentin. - Ooncl.
ete conclues « avec la volonte d'en dedlJire conf. M. Paul Mahaux, avocat general.
Pl. MM. Simont et Van Leynseele.
toutes les consequences juridiques )) ;
Que .l'arr{)t admet ainsi successivement
que, quoique les conventions opposees a
!'administration ne fassent pas l'objet de
conventions occultes contraires, « les con2" CH. - 6 juin 1961.
ditions techniques de la simulation ne s:en
trouvent pas moins reunies >> - ce qui implique que les parties n'ont pas entendu 1 o IMPOTS SUR LES REVENUS.
CHARGES PROFESSIONNELLES, PERTES llEen accepter toutes les consequences -, et
SULTANT DE DOMMAGES DE (JUERRE A DES
que les conventions trahissent « nne voBIENS PROFESSIONNELS. PERTES ADMISSIlonte de fraude a la loi >> en raison de ce
BLES AU POINT DE VUE FISCAL. CROIX
qu'elles ont ete conclues « avec la volonte
LAISSE AU REDEVABLE.
d'en deduire toutes les consequences juridiques », - ce qui implique que les parties 2o IMPOTS SUR LES REVENUS. ont entendu accepter ces consequences;
CHARGES PROFESSIONNELLES. PERTES REAttendu que les considerations invoSULTANT DE DOMMAGES DE GUE)lRE A DES
quees par l'arr{)t s'averent ainsi soit sans
BIENS PROFESSIONNELS. PERTES ADMISpertinence, soit contradictoires ;
SIBLES AU POIN1' DE VUE FISCAL, NOTAMM.ENT
Qu'elles ne justifient, des lors, _p-as le(( POUR L' ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LE
galement la decision suivant laquelle les
DOMMAGE A tETE SUBI )), REDEVABLE TENANT
payements dont s'agit trouvent leur cause
UNE COMPTABILITE RlEGULIERE AUTHEMENT
dans des apports deguises et ne constiQUE PAR ANNEE CIVILE. PoRmE DES TERtuent pas davantage nne reponse reguliere
MES (( L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LE
aux conclusions par lesquelles les demanDOMMAGE A Em SUili l).
deresses contestaient toute simulation et
toute fraude, faisant valoir que !'adminis- 1 o L'a1·tjcle 61, § 1'0 ", 1°, Utt. u, des l<J'is
t'ela,t·i,ves r[ Ia nlpltntt-ion des tlo·rnmages
tration ne saurait se substituer aux par3[)
PAsrc., 1961. Jre PARTIE.
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