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COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

DISCOURS
PRONONCÉ

PAR M. LE PROCUREURGÉNÉRAL

DEFERNEl.lUONT,

A L'AUDIENCE SOLENNELLE DE BENTBI:E , LE 16 OOTOBIU: 184i
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Messieurs,

Depuis bientôt dix ans que nous occupons le siége de prOCUHUl'
général près de celte cour, nous avons cru pouvoir sortir dit
cercle des matières désormais épuisées Qui d'ordinaire formaient
le sujet des discours prononcés lors de la rentrée annuelle des
cours souveraines de justice; nous avons successivement traité, à
celle occasion, de quelques points de législaüon pratique d'un
intérêt actuel. Celle innovation, qui nous a paru opportune dans
un pays où l'on s'occupe de la révision et du perfectionnement des
lois civiles, semble avoir été assez généralement approuvee, et la
même marche ayant été suivie par plusieurs de nos collègues près
les cours de Belgique et de France, nous n'hésitons pas à persé-
vérer dans la route que nous nous sommes frayée en venant rlis-
culer devant vous, en celle audience solennelle, un poiot de droit
commercial diversement interprété pal' les cours d'appel et par la
COUI' de cassation, et sur lequel la chambre des representans et le
sénat, divisés d'opinions, ont vainement tenté de formuler une loi
interprétative; nous voulons parler du dessaisissement en matière
de faillite; nous rechercherons quelle est la portée des dispositions
du code de commerce à cet égard, el nOLIssignalerons les rnorliû -
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cations qui nous paraissent devoir y être apportées lors de la révi-
sion de la législation sur les faillites, pour concilier les intérêts
des créanciers et des tiers avec la sécurité et les facilités qu'exige
le commerce.

L'article 442 du code de commerce, qui a fait naltre la contre-
verse, porte: «Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi,
de plein droit, de l'administration de tous ses biens. II

Ce texte, en apparence si clair, a cependant donné lieu successi-
vement à quatre interprétations distinctes à l'occasion d'une même
affaire, dont en deux mots voici l'espèce:

Le 5 avril 1822 un jugement du tribunal de commerce déclara
la faillite d'un négociant et en fixa l'ouverture au 28 avril t820; de
sorte qu'un intervalle de plus de 2lJ mois s'était écoulé entre l'ou-
verture de la faillite et le jugement déclaratif.

Dans cet intervalle, un créancier, dont la créance était anté-
rieure à l'ouverture de la faillite, avait été payé intég rulement
par le débiteur demeuré à III tète de ses affaires; de là action con Ire
ce créancier, pour le contraindre à rapporter la somme reçue, et
arrêt de la COIII' de Liege, qui le condamne à faire ce rapport à la
masse, Cet arrêt décide que le dessaisissement du fai.li remonte il
l'époque de l'ouoerture de lafaillite, et que, par suite, le payement
fait postérieurement à cette époque n'est pas valable,

Une première décision de la COUI' de cassation cassa cet arrêt,
pour violation de l'article 4<i2 du code de cornmerce , par le motif
'lue le dessaisissement dont parle cet article ne rétroagit pas; qu'il
n'a lieu qu'à compter du jugement déclaratif, et que, par consé-
quent, le payement effectué avant ce jugement est valable.

La cour devant laquelle nous avons l'bonneur de pal'Ier fut,à son
tour, saisie de la cause par suite de renvoi, et décida la question dans
le même sens que la cour de Liége; mais son arrët fut cassé pal'
une nouvelle décision de la cour régulatrice rendue toutes cham-
bres assemb'ées,

Celle fois la cour de cassation porta la" question sur un autre
terrain ; elle reconnut que le dessaisissement dont parte l'art. 442
du code de commerce remonte à l'époque de l'ouverture. de la
faillite; mais recherchant quels en sont I..s effets amérleurement au
jugemenl déclaratif.elle décide que jusque-là le dessaisissement n'est
que fictif; qu'il n'entratne pas les mèmes conséqut:nces que le des-
saisissement réel, et que notamment il n'a pas l'effet d'annuler le
payement fait à un créancier de la faillite sans aucun égard à la
bonne foi ou à la mauvaise foi de ce créancier.

Ce second arrèt de cassation, rendu dans la même affaire que le
premier, donnait ouverture à l'interprétation législative.

Après une discussion approfondie , la chambra des représentans
adopta une interprétation à laquelle le gouvernement se rallia et
qui se rapproche beaucoup de celle du second arrêt de la cour de
cassation; en voici les termes:
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"Le failli, à compter du jour de l'ouverture de la faillite, est

dessaisi, de plein droit, de l'administration de tous ses biens;
" Néanmoins ce dessaisissement n'entralne pas d'une manière

absolue la nullité des actes à titre onéreux et non constitutifs de
privilége et hypothèque passés par ries tiers de bonne foi avant le
jugement déclaratif de la faillite; celte question l'estant abandonnée
à l'appréciation des tribunaux. "

La chambre des représentans, en statuant par une disposition in-
terprétative SUI' les effets du dessaisissement reporté à l'époque de
l'ouverture de la faillite, a satisfait aux exigences de sa mission t

puisque, d'après son dernier arrêt, la COUI' de cassation était d'ac-
cord avec les cours d'appel sur l'époque à laquelle le dessaisissement
commence et que leur divergence d'opinions ne se manifestait plus
qu'en ce qui concerne les effets de ce dessaisissement.

Le sénat ne comprit pas sa mission de la même manière; il exa-
mina la question dans l'état où elle se trouvait avant le dernier
arrêt de la COUI' de cassation et il adopta en ces termes l'interpré-
tation qui avait été sanctionnée par le premier arrêt de celle même
cour :

" Le failli n'est dessaisi de l'administration de ses biens qu'à
compter du jugement déclaratif de la faillite.»

Nous nous trouvons donc en présence de quatre interprétations
distinctes de l'article 442 du code de commerce:

1° Celle des cours d'appel qui fait rétroagir le dessaisissement à la
date de l'ouverture de la faillite;

2° Celle du premier arrêt de la cour de cassation adoptée par le
sénat, d'après laquelle le dessaisissement ne prend cours qu'à la
date du jugement déclaratif;

5° Celle du second arrêt de la cour de cassation qui, en recon-
naissant que le dessaisissement remonte à l'épo que de l'ouverture
de la faillite, restreint la nullité qui en résulte aux opérations faites
par le failli avec des tiers de mauvaise foi;

4° Finalement celle de la chambre des représentans qui, en re-
connaissant aussi que le dessaisissement existe à compter de J'ou-
verture de la faillite, en limite les conséquences d'une manière
moins restreinte que le second arrêt de la cour de cassation.

Il y a notamment cette différence entre l'interprétation du second
arrêt de la conr de cassation et celle de la chambre des représen-
tans, que, d'après la première, Ic payement fait par le failli à l'un
des créanciers de la faillite serait maintenu si ce créancier ignore
l'état de faillite, tandis qu'il serait annulé dans tous les cas d'après
la seconde.

Avant de nous occuper des effets du dessaisissement, nous re-
chercherons quelle est l'époque à laquelle il commence.

Il y a, à cet égard, deux époques à considérer: l'ouverture et la.
déclaration de la faillite i le dessaisissement commence-t-il à
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l'fpoque de l'ouverture, ou seulement à la date du jugement dé-
claratif de la faillite? Telle est la question, .

Il est arrivé que l'époque de l'ouverture de la faillite d'un corn-
merçant a été reportée un ou deux ans en ar+lère ; l'on se repré-
sente aisément les graves complications que doit produire l'annu-
lation de tout ce qui a été fait par le failli penna nt lin aussi long
intervalle; aussi, ceux qui repoussent le dessaisissement rétroacuf
ne manquent pas de se prévaloir des inconvéniens de toute nature
et des conséquences iniques résultant de ce système pour en COIl-
clure qu'il n'a l'as été dans la pensée nu législateur. Un négociant,
(lit-on, chancelle souvent longtemps avant de tomber; il éprouve
d'abord quelque gêne dans ses opérations, il néglige de remplir quel-
ques-uns de ses engagrmens, bientôt après sa gi'ne augmente et s'ac-
croit au point qu'il se trouve au-dessous de ses affaires; néanmoinsil
demeure à la tête de son commerce; il ne dépose pas son bilan; ses
créanciers, qui ont le droit de faire déclarer sa faillite, n'en font rkn ;
le tribunal de commerce peut et doit déclarer cette faillite, el
cependant il garde le silence; le négociant continue ses opérations:
des tiers, qui ignorent l'état désespéré de sa position, voyant en lili
un négociant que rien, en public, ne distingue des aut res, un homme
qui achète, reçoit, livre, trafique enfin ostensiblement comme tout
autre, traitent avec lui, lui payent des lettres de change ou d'autres
effets de commerce, lui fournissent ou achètent des marchandises,
et rn touchent ou en payent le prix, et lorsque par là l'avoir du
failli se trouve peut-être augmenté, les créanciers jusque-là inactifs
font déclarer sa faillite et en font reporter l'ouverture à la date des
premiers protêts, c'est-à-dire, à une époque antérieure :lUX livrai-
sons et aux payemens effectués par ces tiers, qui se trouvent
par là obligés de payer une seconde fois les sommes qu'ils ont ver-
sées entre les mains du failli, et de rapporter toul ce qu'ils en ont
reçu, tandis qu'ils ne peuvent reprendre, si ce n'est ail marc
le franc, les valeurs qu'ils lui ont livrées en échange, tel est, dit-on,
le résultat du dessaisissement rétroactif; après cela, l'on demande
si c'est bien là le système consacré par le code de commerce, si tel
est, dans l'esprit du législateur, le vœu de l'art. 442 de ce code,
et l'on n'hésite pas à répondre négativement.

Eh bien, messieurs, nous aussi nous n'hésitons pas à dit e que tel
n'est pas le vœu du législateur, 'lue telle n'a pa, été sa pensée, et
cependant nous soulenons qUI~le dessaisissement remonte à l'épo-
que de l'ouverture de la faill.te ; mais nous répondons que l'on
place la question sur un terrain qui n'est pas le sien; les conséquen-
ces iniques que l'on signale ne résultent pas du dessalsissernent ré-
troactif ; si l'incapacité légale du failli laissé de fait en possession
de l'administration de ses biens entraine la nullité des opérations
qu'il a faites, celte nullité ne peut jamais avoir pour résullal d'en-
richir la masse de la faillite au détriment des tiers qui ont contracté
avec lui; car le législateur n'ayant pas réglé les effets du drssaists-
sement, il appartient ail Juge de suppléer à son silence pal' l'ap'
plication tics principrs généraux du droit tl des r-ègles de l'équité;
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d'un autre côté, l'on exagère les inconvéniens du dessaisissement
rétroaclif; on lui 'impute ceux qui résultent de la violation ou
de ['inexécu tion de la loi.

De la' violation de la loi, en ce qu'au mépris de la disposition
formelle de l'art. 441 du code de commerce, on a trop souvent re-
porté l'époque de l'ouverture de la faillite à la date d'un protêt on
de tout autre acte constatant un refus de payer, alors qu'à celte
date, il n'y avait pas cessation réelle de payement.

De l'ine.7:écution de IaIoi; en ce que le failli ne fait pas dans
les trois jours de la cessation de payement la déclaration qu'elle lui
prescrit de fdire à peine d'être considéré comme banquer outier ,
que le tribunal de c~mmerce, comp~sé de juges 'lui, par I~ur pro-
fession, ne peuvent Ignorer la cessauon de payement et qUI doivent
déclarer la faillite aussitôt qu'elle se manifeste, garde le silence, et
que le plus souvent les créanciers qui devraient provoquer celte
déclaration n'en font rien dans la crainte malheureusement trop
fondée de voir absorber la majeure partie rte l'avoir du failli pal'
les frais résultant d'une administration vicieuse des faillites, et
dans l'espoir d'échapper à ce danger en faisant le sacrifice d'une
partie de leurs prétentions pour traiter avec le failli; en un mot, les
inconvéniens signalés naissent principalement de ce que les sages
mesures prescrites pal' la loi pour que la déclaration de la faillite
suive immédiatement la cessation de payement, ne sont pas exé-
cutées. .

Examinnns donc le texte des dispositions du code de commerce,
et recherchons quelle est la pensée que le législateur y a attachée,
sans trop nous préoccuper d'inconvéniens qu'il ne pouvait, qu'il ne
devait pas prévoir. .
- Plaçons la question SUI' son véritable terrain, et [l'obscurcissons
pas la loi tout exprès pour l'interpréter de manière à éviter Ct'S
tuconvéniens,

Nous avons vu que les cours d'appel de Bruxelles el de Liége, la
cour de cassation pal' son dernier arrêt et la chambre des repré
sentans sont d'accord pour faire remonter le dessaisissement à l'e-
poque à laquelle l'ouverture de la faillite a été fixée par le tribunal
de commerce. Nous n'hésitons l'as à partager celle opinion. " Le
failli, à compter du four de la faillite, dit l'article 442, est des-
saisi de plein droit de l'administration de tous ses biens.» Ce texte
est clair; son interprétation ne présente, selon nous, aucun doute,
Le dessaisissement est incontestablement l'effet de la faillite; il il

lieu à compter du iour de la faillite; donc il commence en même
temps que la faillite, sa cause est immédiate; il Y a dessaisissement
quand il y a faillite.

Or, quand y a t il faillite? Quel est le [our de la faillite? Le lé-
gislateur,d'accord avec le bon sens, répond lui-même il cette qu-s-
lion. Les articles 457 et 441 du code Ile commerce portent que
toul commerçant qui cesse St'S payemcns est en état de faillite; que
l'ouuerture de la (aillite est dëctarëe par le tribunal de corn-
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rnerce, et que son époque est fixée à la date de certains faits énu-
mérés audit article 44t, pourvu qu'à celle date la cessation de
payement existe réellement, ou qu'il y ait déclaration du failli.

Ces textes rie sont pas moins clairs que celui de l'art. 442.
Il ne peut yavoir faillite que lorsqu'il y a cessation de paye-

mens; mais il y a faillite dès que la cessation i1e paye mens se ma-
nifeste, La cessation de payemens est donc le fait constitutif et
caractéristique de la faillite, En effet, ne pas faire honneur à sa
signature; ne pas satisfaire à ses obligations, c'est faillir à ses en-
gagemens: fait donc faillite celui qui ne paye pas ses créanciers.

Ainsi,la faillite existe le jour où le commerçant cesse ses paye-
mens; elle se manifeste par des faits antérieurs au jugement qui
en déclare l'ouverture. Ce jugement ne crée pas la faillite; elle
préexiste; le juge se borne à déclarer qu'elle s'est ouverte à telle
époque. Le dessaisissement ne peut donc être l'effet du jugement,
il remonte nécessairement à sa cause, c'est-à-dire à la cessation
de paye mens qui seule détermine la faillite ; il n'a et ne peut avoir
une autre date; car, d'après l'art. 442, il a commencé à compter
du jour de la faillite.

Le sens de ces expressions: à compter du jour de la faillite, est
d'ailleurs textuellement défini dans l'article précédent: en effet,
l'art. ~H avait dlt e :« L'ouverture -de la faillite est déclarée par le
tribunal de commerce, son époque (c'est-à-dire l'époque de la
(aillite) est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clô-
ture de ses magasins, soit, etc. li L'époque, la date, le jour de la
faillite est donc, d'après cet article, l'époque, la date ou le jour
où la cessation de payemens se manifeste par les faits énumérés
au même article. Le sens de ces expressions ne saurait être défini
d'une manière plus claire; et, certes, lorsque dans l'article immé-
diatement suivant, le législateur se sert des mots : jour de la [ait-
lite, il n'y attache pas une autre signification.

Les èxpressions : jourde la faillite, dans l'art. 442, dlstinguen t
donc la mëme d.te que les mots: époque de la faillite, cl~finis et
précisés dans l'article précédent, cal' on ne peut contester ln par-
faite synonymie des expresstonszoee- dela faillite et époque dl] la
faillite, '

Si le léglslareur avait voulu que le dessaisissement ne prit cours
qu'à la dale du jugemrnt déclaratif, il se fût exprimé autrement ;
il savait que le jour de la faillite n'est PiS le jour du jugement, il
venait de dire de la manière la plus explicite que le tribunal, en
déclarant l'ouverture de la faillite, ne proclame qu'un fait préexis-
tant, iln'eût donc pas dit: à compter du jour de la faillite, mais
il compter du jour dujugement.

Mais, dit on, le code de commerce nous présente la faillite SOIIS
un double aspect; il nous la fait apercevoir en droit dans l'état
de cessation de payemens, et il nous la représente en fait dans
l'etat du droit réalisé pal' le jugement déclaratif de la faillite. Dès
lors l'expression (aillite doit-elle, même avoir un- double sens qui
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réponde à l'un et à l'autre aspect sous lequel la chose qu'il exprime
peut ètre envisagée; un sens strict, rigoureux, grammatical, qui
nous indique la fail! ile de droit résultant de la cessation de paye-
mens, et un sens plu s large (!IIi nous indique la faillite de fait l'tia-
1isée par le jugement déclaratif'. Celle d( uxièmr si.ffnincation dl~
mot taillite , qui est, dit-on, celle dans laquelle Il est employé
dans l'art icle 442, est confirmée pal' la plus grande autorité en
matière de langue. pal' l'usage suivant 'lequel ce mot, dans le
langage vulgaire, n'est jamais appliqué qu'à la faillite de fait, à la
faillite qui a éclaté à tous les yeux par un jugement déclaratif; on
cite plusieurs article,s ~u code civil, ,du .code de rrocédurt·,. du code
de commerce et spécialement de 1 article 494 de ce dernier code,
où le mot faillite ne peut, dit-on, avoir une autre portée, et pour
prouver de plus en plus que c'est exclusivement ce sens que le lé.
gislalf~r a allac~é à ces mots dans ral'li~le 442, un fail rem~r~u.er
la dilfcl'ence existant entre les expressions: Jour de la faillite
dont il s'est servi dans cel article, el celles : ouverture de la [ail-
lite, employées dans les articles 445 et suivans, el l'on en conclut
que, pal' les premières, il a voulu désigner le jour de la faillite tic
fait, c'est-à-dire la date à laquelle la faillite a été déclarée, le jour
du jugrment déclaratif, et pal' les secondes, le jour de la f~llIile
de droit, c'est-à-dire la date à laquelle l'ouverture de la faillite a
été reportée,

Toute celle argumentation, messieurs, repose, selon nous, sur
une pétition de principe; il n'y a pas en droit deux faillites, l'IIne
commençant au moment de la cessation de payemens, l'autre à la
date du jugement dcclaratif ; les expressions laillite,.ii compter
du jour de la faillite, n'ont pas une double signification; elles
n'ont ct ne peuvent avoir légalement qu'un sens, celui que Il' légis-
lateur lui-même y a attaché ; qua~d la loi parle, elle parle ~a propre
langue, el non le langage vulgaire; le code venait de définir la
faillite; il avail dit virtuellemeut que la faillite est la cessation de
payement d'un commerçant (art. 457), que son ouverture t'st dé-
clarée pal' le tribunal f'l son époque fixée à la date de certains faits
préexistans et caracténstiques de Ia cessation de payemens, et que
partant la tuillite déclarée n'est autre que la faillite résultant de la
cessation de payemens (art. 441); lors dooc qu'à l'artrele 4~2 le
législateur s'est servi des mots: à compter du iour de Lafaillite,
il a parlé de la faillite qu'il venait de définir, du jour où celle fail-
lite a commencé, du jour auquel soo ouverture a été fixée pal' le
tribunal, Les expressions : à compter du jour de la faillite et à
compter de l'ouverture de la {ail/ile, sont mdisuuctement em-
ployées par le législateur pour exprimer une seule el meme idée,
une seule et même date: elles sont exactement ~ynonymt:s; la pre-
tendue intention du législateur d'attribeur aux unes un sens diffé-
rent de celui qu'il avait attaché aux autres, ne sc révèle ni pal'
l'exposé des motifs du code de commerce, ni par' les discussions
dont ce code a été l'objet au conseil d'Etat; nous y trouvons meme
la manifestation d'une opinion diamétralement contraire. II y a né-
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rt'Isairemenl faillite dès que la faillite est ouverte; le jour Ile la
faillite rst donc évidemment, dans le langage du législateur, le
jour auquel la faillite s'est ouverte,

Notre opinion à cet égard est d'ailleurs fondée SUI'un fait irré-
cusable et décisif, c'est que d'après les trois premières réllactions
du titre des faillites soumises au conseil d'Etat dans ses séances
des 24 février, 14 mars et 9 avril 1807 (1), il ne devait intervenu-
aucun jugement déclaratif de la faillite et que cependant les mots:
faillite, à compter duiour de la faillite; ouverture de la fail-
lite, d compter de l'ouverture de la faillite, étaient indistincte-
ment employés dans ceux des articles de crs trois rédactions aux-
quels correspondent les dispositions du code de commerce où nous
les retrouvons aujourd'hui. 01', il est bien é\ ident que là, par le
mot: faillite, le législateur n'entendait pas parler d'une faillite
manifestée à tous les yeux par une déclaration judiciaire, et que
par les expressions: four de la faillite, il ne voulait pas exprimer
la date du jugement déclaratif; puisque semblable jugement n'exis-
tait pas, et ne devait pas ètre porté. Les expressions: Jour de la
faillite, Jour de l'ouverture de la faillite,dont il se servait indis-
tinctement, étaient donc nécessairement synonymes dans son es-
prit, comme elles le sont d'après la nature des choses; elles ne
pouvaient désigner que la date à laquelle la faillite avait commencé
par la cessation de payemens.

L'art. fer de celle troisième rédaction correspondant à l'art. 457
du code de commerce, portait aussi que tout commerçant Cl qui
cesse ses payemens est en état de faillitt.',l>Mais l'art. 1>, correspon_
dant à l'art, 441 du même code, se bornait à préciser les faits et
circonstances qui devaient déterminer la date de l'ouverture de la
faillite; il ne portait pas, comme l'art. 441, que l'ouverturs de la
faillite est déclarée par le tribunal de commerce. Cette omission
n'était pas involontatre , elle était le résultat d'une décision for-
melle portée en pleine connaissance de cause: dans une séance
précédente du conseil d'Etat, M. le conseiller d'Etat Jaubert avau
msisté pour que la date de la faillite fût fixée par un jugement;
cette proposiuon avait été combattue par M. le conseiller d'Etat
Beranger, et dans sa séance du 14 mars 1S07, Je conseil d'Etat
avait formellement décidé que l'ouvertUI'e de la faillite ne serait
pas déclarée pal' jugement (2); ce fut par suite de cette décision
que, dans la troisième rédaction soumise au conseil d'Etat un mois
plus tard, de même que dans les première et seconde rédactions,
l'art. 0, correspondant à l'art. 4H, ne parla aucunement de l'in-
tervention du tribunal de commerce, el qu'il se borna à énoncer
que la faillite sera fixée par la retraite du débiteur, etc.

Lors donc que l'art. 6 de la mème rédaction, conçu dans les
mêmes termes que l'article 442, déclarait que Cl le failli, à compter
du jour de la faütite, est dessaisi de l'administration de tous ses

(1) LOCl'é, tome 12, parres 45, 8i! ct 106.
{2) Locrë, tome 12, parres S5 et 86.
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hiens, li il prenait nécessairement pour point de départ fa date de
la faillite fixée par l'un des: faits énumérés en l'article 5 comme
constatant la cessation de paycrnens, ou, en d'antres termes, la
date de l'ouverture de la faillite, et non celle d'un jugement qui
ne devait pas intervenir, Celle disposition ne pouvait donner lieu ~
aucune équivoque; elle ne prètait pas à la distinction que l'on a
cherché à faire plus tard entre la faillite de droit el la [aillite de
fait, ,

Maintenant, messieurs, nous le demandons, la même disposition
reproduite textuellement dans l'article 442 du .code de commerce
peut-elle avoir une autre portée? Evidemment non, Rien. en effet,
dans les discussions qui ont précédé son adopuon.dëûnutve ne
peut faire naltre l'idée que le législateur ait voulu modifier le sens
qu'il y avait primitivement attaché.

Nous ferons encore remarquer, messieurs, que les articles 6 et 7
de la troisième redaction, correspondant aux articles 442 et 445
du code de commerce, employaient alternativement les expressinns
jour de la (aillite et ouverture de la faillite pour désigner la
même date, le même point de départ, preuve bien évidente que le
législateur considérait ces expressions différentes comme étant
eXllctement synonymes et énonçant la même idée ou plutôt la même
date; car, encore une fois, d'après relie rédaction, il ne devait pas
intervenir de jugement déclaratif, ilétait par conséq uent impossible
de soutenir que les mots: jour de la (aillite, désignaient la date
d'un tel jugement.

Si plus tard les auteurs du code de commerce ont voulu que
l'ouverture de la faillite fût déclarée pal' le tribunal, ce ne fut pas
pour rattacher les effets de la faillite au jugement déclaratif, mais
uniquement (les discussions au conseil d'Etal en font foi) pour
donner au failli et à ses créanciers une garantie de plus en consta-
tant judiciairement l'époque à laquelle la failllte et ses effets ont
commencé,

Le mot faillite employé isolément dans les divers articles que
l'on a cités n'y désigne pas exclusivement, comme on le prétend
une faillite déjà déclarée; cela est évident en ce qui concerne le;
articles du code civil promulgués à une époque où, d'après les
ordonnances et déclarations de 1673 el 1702 alors en vigueur,au-
cun jugement n'intervenait pour déclarer la faillite,

D'ailleurs, messieurs, les articles 1188,1915, tl 2052 de ce code,
de même que les articles Hia, 1)44, 545 et ll46 du code de com-
merce dont on s'est également prévalu pour prétendre que le
mol faillite. employé isolément, ne désigne qu'une faillite deià
déclarée, prouvent précisément le contraire, Les dispositions de
ces articles sont l'énoncé ou les conséquences du principe formulé
d'une manière générale par l'art, 448 du code de commerce, prin-
cipe d'api ès lequel la faillite l'end exigibles les dettes non échues,

01', messieurs, c'est à l'ouoerturede la faillite et non au [uçe-
ment déclaratillJue cet art, 448 attache l'effet de rendre exigibles
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~I'S dettes non échues. Il ne fait aucune allusion au jugement
déclaratif"; le mot faillite indiquant le point de départ tians les
articles invoqués n'y a donc pas d'autre simiâcatton que les ex-
pressions ouverture de la faillite dans l'art. 448.

On invoque (finalement) l'art. 494 du code de commerce comme
décisif en faveur de l'opinion que nous combattons. Cet article
statue" qu'à compter de l'entrée en fonctions des agens et ensuite
des syndics toute action intentée avant la faillite ne pourra être
suivie que contre les agens et les syndics » et que " toute action
qui serait intentée après la fatllite ne pourra l'être que contre les
agens et syndics,œ Cet article, dit-on, organise le principe du des-
saisissement, et comme tel il explique le sens de l'art. 442. Il n'est
pas possible d'intenter une action contre les -agens, contre les
syndics avant qu'ils soient nommés; ces mots avant la faillite,
après la faillite déterminent donc à l'évld. nee le-terme de la dé-
claration de faillite; car c'est en déclarant la faillite que le tribunal
nomme les agens. Si, aux termes de l'art. 494, l'incapacité d'ester
en justice ne commence pour le failli qu'après la déclaration de
la faillite, il en résulte que.le dessaisissement du failli, dont cette
incapacité est nécessairement Iii.conséquence, ne commence aussi
qu'a la même époque; ce!a explique, dit-on, ce que l'on doit en-
tendre pal' : jour de la faillite, Le sens que ces mols ont dans
l'art, 494, ils l'ont également dans l'art. 442; ils signalent le mo-
ment où l'on nomme les agens, le moment où l'on fait celle nomi-
nation en déclarant la faillite. Cette cenclusion, messieurs , ne nous
parult p~s exacte, L'article 491 porte: à compter de t'entree en

. fonctions des agens, etc.
Si dune le raisonnement était admissible, ce ne serait pas au ju-

gement déclaratif, mais bien à l'entrée en fonctions des agens qu'il
ruurlrait rattacher le dessaisissement.Or, les agws n'entrent pas en
fonctions au moment de leur nomination j il faut préalablement
IJllC cette nommauon leur' soit communiquée et qu'ils prêtent ser-
ment, ce qUI enualne des délais; nous avons vu dans un procès
jugé val' celle cour (Ille des agens n'étaient entrés en fonctions (IUC
vrugt jours après IeUI; nominauon. L'argument prouve donc u op
et uès lors II ne prouve rien; il n'est d'ailleurs qu'une pétition Ile
principes.

Nous reconnaissons que l'incapacité du failli d'ester en Justice
est la conséquence du dessaislssement, et, par celle l'oison, nous
soutenons qu'elle préexiste au jugement déclaratif, et qu'elle re-
monte, comme le dessarslssement Iui-mêrne. à l'époque de t'cuver-
Lure de la faillite, Le con rra Ljudiciaire, comme toute convention,
ne peut se lia qu'entre personnes cal ables de contracter. La c.r-
constance' qu'il n'y a ni agens ni syndics dans l'intervalle (I"i
s'ecoule entre l'ouverture et la declaration de la faillte ne prouve
absolument rien; tous les jours nous voyons des personnes inca-
pables d'ester en justice IIUI ne sont l'as légalement représentées;
Ie mineur dépourvu de tuteur est dans ce eas ; eh bien, que faiL le
creancier d'un Id rumeur ou toute autre partie intéressée qui a un
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procès à intenter ou à soutenir, contre lui? L'article 406 du cotie
civil nous le dit: il requiert la convocation d'un conseil de famille
pour procéder à la nomination d'un tuteur. L'article 494, en sta-
tuant que toute action intentée avant ou après la. faillite ne peu t
être suivie ou intentée que contre les agens ou syndics, avertit les
créanciers et antres intéressés qu'ils ne peuvent pIns agir contre le'
failli. Si la loi n'a pas été exécutée, si nonobstant l'état de faillite
où se trouve le débiteur, la masse n'est pas représentée ; si le failli
n'a pas fait sa déclaration, si le-trtbunal de commerce n'a pas sa-
tisfait au prescrit de l'art. 4lS4, si les créanciers eux-mêmes ont été
assez peu vigilans pOUl' ne pas provoquer la déclaration de. l'ou-
verture de la faillite et la nomination d'agens, si par suite leur
action contre le débiteur failli se trouve paralysée, ils doivent se
l'imputer; ils se trouvent dans le même cas que les créanciers
d'un mineur dépourvu de tuteur; l'exercice de leur action se
trouve suspendu; mais il ne le sera pas plus longtemps qu'ils le'
voudront, puisque la loi leur donne le droit de provoquer instan-
tanément la nomination d'agens.coutre lesquels ils pourront SUII'!'e
ou intenter leur action.

Les mots: avant la faillite, après la faillite, dans l'art. 494,
comme les expressions r [our de la faillite, dans l'art. 4i2, n'y
ont pas d'autre signification que celle qui leur est propre; ils dé-
signent l'époque de l'ouverture de la faillite. Nous en trouvons
encore la preuve dans la troisième rédaction du titre des Faillites
soumise au conseil d'Etat; l'art. 49 de celte rédaction, correspon-
daut à Part. 49i, parlait également d'action intentée avant et
après la faillite, et bien évidemment il ne pouvait faire allusion,
par ces expressions, qu'à l'époque de 1'0 uverture de la faillite,
puisque jusqu'alors il restait décidé que l'ouverture de la faillite
ne serait pas déclaré pal' jugement.

II y a plus, c'est que l'art. 494, tel qu'il se lrouve actuellement
rédigé, a été définitivement adopté dans la séance du conseil d'Etat
du 16 avril i807 (1), et alors encore il n'était pas dans la pensée
du législateur que l'ouverture de la faillite fùt déclarée pal' [uge-
ment; cal' ce ne fut que plus lard el dans sa séance du 25 mai 1807
(lue le conseil d'Etat revint sur la décision qu'il avait prise à cet
égard (2). Il est donc impossible d'admettre que les expressions

avant et après lafaitlite qui sont indiquées dans l'art, 494 comme'
points de départ, désignent la date d'un jugement déclaratif
qui ne devait pJS intervenir ; celte observation QOU:l parait déci-
sive.

On invoque divers passages des discussions au conseil d'Etal et
des discours des orateurs du gouvernement pour établir que le lé-
gislateur a voulu que I'adnunistration des agens succédât 1l11IllC-
diatementâ celle du failli, ct l'on en infère que le dessaisissement ne.,

(1) Locré, tome XII, H8, n° 5.
(:!) Locré, tome XII, n° 1, art, 1) el i 7, et nO' :> et IS.
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doit commencer qu'à la date du jugement qui, en déclarant la fail-
lIte,' nomme des agens. Celle conséquence ne nous paralt p.is
exacte. , . . ,

Il est vrai que, dans la pensée du législateur , l'intervalle entre
la faillite et le jugement déclaratif ne devait [armis ètre fort
long et que, partant, le dessaisissement de fait devait sui vre de près
le dessaisissement de droit.

Si Iii cessation de payement ne doit pas être absolue pour créer
l'état de faillite, le retard apporté par le débiteur à satisfaire ;\ quel-
ques~uns de ses engagemens ne suffit pa) pf)ur le con stituer en
faillite. L'ouverture de la faillite suppose une cessation générale de
payemens ; 01', semblable événement manifesté par les faits paiens
mentionnés à l'article 44i, a nécessairement du retentissement da n s
le commerce et ne peut rester ignoré ; le conseil d'Etat, les org anes
du gouvernement au corps législatif devaient donc supposer que la
faillite serait immédiatement suivie des mesures prescrites par la
loi pour faire passer l'administration des biens du failli à la masse
de ses créanciers, représentée par les agens et syndics, ils ne pou-
vaient pas prévoir que le failli, s'exposant à être poursuivi comme
banqueroutier, ne ft'rait pas sa déclaration dans les trois jours de
sa faillite ; que le tribunal de commerce s'abstiendrait de déclarer
l'ouverture de la faillite devenue notoire, ou qu'en déclarant celle
faillite au moment où.elle éclate à tous les yeux, il en reporterait
l'ouverture à une époque où le commerçant, bien que gêné dans ses
affaires, n'avait pas généralement cessé ses payemens. Les paroles
des orateurs du gouvernement et des membres du conserl d'Etat
dont on se prévaut contre notre opinion, s'expliquent donc pal' la
pensée qui devait lespréocuper et l'on ne peut en conclure 'lue,
contrairement au sens grammatical des expressions dont le légis-
lateur s'est servi, le dessaisissement ne commence pas en meme
temps que la faillite dont il est la conséquence.

Si le texte de l'article 4'12 présentait quelqu'équivoque, si, pour
en fixer le sens, il fallait rechercher ailleurs quelle a eté la volonté
du législateur, ce serai; naturellement à l'exposé officiel des motifs
de la loi que nous devrions recourir. Les paroles de M. Cretet , dans
la séance du conseil d'Etat du 24 février 1807, sont remarquables,
el méritent de fixer toute notre attention ; chargé de faire .t'expose
général du système de dispositions du litre des Faillites, M. Cretet
s'exprime de la manière suivante sur la disposition correspondante à
l'art 442;

.. Le lice des dispositions antérieures était la facilité qu'elles
donnaient au failli de soustraire le ga~e de ses créanciers,

Il Dans la vérité des choses, dès qu'il y a faillite, les biens du
failli appartiennent il ses créanciers, et cependant le failli les gar-
dait, il appelait ou n'appelait pas ses créanciers; s'il ne les appelait
pas, les poursuites qu'on exerçait coutre lui étaient vaines, Il avait
cu le lemps de mettre son acur ~ couvert ; s'il les appelait, c'était
presque toujours dans son intérêt el pour obtenir des remises.

II

"
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" Souvent un débiteur, mëme d'abord de bonne foi, elfl'ayé Ile

l'avenir de misère qui se présentait à lui, se trouvait ensuite tenté
de profiter de ces retards pour se procurer des ressources.

" Tous ces inconvéniens, tous ces abus avaient leur source dans
l'imprévoyance de 'a loi qui laissait le failli en possession.

" Ainsi, la base du nouveau système est de l'exproprier d l'in-
stant même DE SA DÉROUTE. Il

Ces paroles prononcées par celui qui était chargé d'exposer le
système nu titre des Faillites sont décisives, elles expliquent éner-
giquement et de la manière la moins équivoque l'intention du lé-
gislateur. A l'instant même de sa déroute, c'est donc au fait rle
la faillite, à la cessation de payemens, à l'ouverture de la faillite que
devait se rattacher l'expropriation du failli, et non au jugement dé-
claratif ; aucune voix au conseil d'Etat ne s'est élevée contre ce
point de départ; l'on s'est borné à critiquer l'expropriation du
failli comm: inutile et comme contraire aux principes régissant la
propriété, ct l'on y a substitué pal' amendement le dessaisissement
tel qu'il est défini par l'art. <142. Les expressions cl compter du
jour de la faillite, désignant le point de départ de l'expropriation
dans la rédaction primitive, furent maintenues dans l'article 4~2
pour y indiquer celui du dessaisissement; ils y désignent le jour,
l'instant de la déroute du débiteur, celui où il a failli à ses engage-
mens, en cessant ses payemens.

S'il n'en était pas ainsi, le but (lu législateur ne serait pas atteint,
les inconvéniens et les abus qui se produisaient SOIIS l'empire de
l'ancienne législation se renouvelleraient, et, contrairement â la
volonté du législateur explicitement manifestée dans l'exposé des
motifs, la loi nouvelle serait moins sévère que l'ancienne, et pré-
senterait une lacune inexplicable.

L'ordonnance de 1675 et la déclaration de 1702 annulaient non-
seulement les actes du failli faits en fraude des créancters, mais
en outre et sans avoir égard à la bonne ou mauvaise foi des tiers
toutes cessions ou transports sur les biens des marchands qu~'
sont en faillite, comme aussi les acles et obligations passés de-
vant notaires par les faillis au profit de quelques-uns de leurs créan-
ciers ou pour contracter de nouvelles deues , elles prononçaient
celle nullité aLsolue non-seulement à l'égard de ceux de ces trans-
ports, cessions ou obligations faites postérieurement à la faillite
publiquement connue pal' des faits analogues à ceux qui sont spé-
cifiés tians l'article 441 du code de comme l'ce et qui alors comme
aujourd'hui déterminaient l'époque de l'ouverture de la faillite,
mais aussi en ce qui concerne ceux de ces actes qui n'avaient pas
été faits 10 jours au moins avant celle faillite.

Les auteurs du code de commerce n'ont pas voulu supprimer
celte nullité; ils ont voulu, au contraire, que ce code fût plus sé-
vère que les anciennes ordonnanees ; ces ordonnances, en mainte-
nant le failli en possession de l'administration de ses biens, lui
laissaient toute facilité pour éluder les nullités qu'elles pronon-
çaient cl mettre son actif à couvert ; c'est ël cet incon vénient, c'est



-f4-
aux abus qui en résultaient, que le législateur a voulu remédier en
le dessaisissant di' celte administration, cl compter du four de la
failttte, Dr; pour que ce but du législateur puisse être atteint, il
faut necessairement que le dessaisissement du failli et la nullité de
SI s actes qui en est la conséquence remonte à l'époque de l'ouver .
ture de la faillite, ou, comme le disait M. Cretet, à Finstant de la
dr/l'oule du (ailli, sans cela les actes que les anciennes ordonnances
annulèrent d'une manière absolue, ne seraient plus frappés de
nullité, le code serait moins sévère que ces ordonnances.et ses dis-
positions présenteraient une lacune inexplicable.

En effet, si l'on admet avec' nous que la loi a dessaisi le failli de
toute administration le [our même de la cessation de payernens, le
législateur n'avait plus à s'occuper que du sort des actes passés aux
approches de la faillite, et c'est ce qu'il a fait pal' les articles 443 a
447. ~lais, si l'incapacité du failli ne devait commencer qu'après la
déclaration judiciaire, il y aurait entre cette déclaration et l'ouv-r .
fure de I~ faillite un espace de temps intermédiaire qui aurait
echappe à la' prévoyance LIU législateur el pendant lequel le failli
pourrau faire valablemeut de, actes que les articles 445 et sui vans
frappent de nullité quand Ils sont faits dans les dix jours précédens,

On a vainement cherché, messieurs, il combla celle lacune, (lui
est la conséquence nécessaire du système adopté par le sénat, en
disant que les article 443 Cl sui vans, qui annulent les actes dont il
s'agit faits dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la fail-
lite, doivent, à plus forte raison, s'appliquer à ces mêmes actes
lorsqu'ils sont fait" postérieurement. Cet argument à fortiori est
ici tout à fait inadmissible; son emploi est repoussé par les règles
les plus simples en matière d'interprétauon ; l'art, 1123 du code
civrl établit Cl! principe que toute personne peut valablement con-
tracter, si elle n'en est pas déclarée Incapable par la loi; les arti-
cles 445 et suivans, qui déclarent nuls certains actes faits pal' le
débiteur pendant les dix jours qui ont précédé l'ouverture de sa
faillite, consacrent évidemment des exceptions à ce principe; ils
sont dès lors Je stricte interprétation, et on ne peut les étendre à
des cas qu'ils n'ont pas prévus; on ne peut en apphquer les
effets à lits actes faits pendant une période qu'ils n'ont pas tm-
brassée.

Il y a plus, c'est qu'une telle extension ne serait pas même pos-
sible en ce qui concerne l'art. 446; d'après cet article toutes som-
mes payées dans les dix jours 'lui précèdent l'ouverture de la fail-
lite pour dettes commerciales non echues, doivent être rapportées;
or.aux termes de l'art. 448, l'ouverture de la faillite rend exigibles
les dettes non échues. Ainsi, quelle qu'ait été originairement l'epo-
f)ue fixée pour l'exigibilité d'une delle à charge d'un commerçant ,
cette delle devient exigible, le [our de l'ouverture de la faillite, et
dès lors le payement qu'il en fait postérieurement à ce jour, n'est
lIas le payement d'une dette non échue,

Ainsi, d'après le système d'interprétation adopté par le sénat, le
payement d'une dette non échue, effectué dans les dix jours qui
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ont précédé l'ouverture de la faillitc, seraitnul, l'tifs sommes payées
devraient ëtre reportées, tandis que le payement de la même dette
effectué après que, par celle ouverture, elle est devenue exigible,
mais avant le jugement déclaratif, serait valable.

L'absurdilé de celle conséquence prouve invinciblement l'insd-
missibililé de ce système.

Mais, dit-on, la loi est impuissante pour crée.' un fait qui n'a pas
existé, elle ne peut pas faire que le failli qui est resté à la tête de
ses affaires el qui a conservé l'entière administration de 51'S biens
depuis la faillite jusqu'au jugement déclaratif, ait été pl'ivé de celte
administration pendant la mèmepériode ; nous convenons que la
loi est impuissante pour l'réel' un fait; mais elle ne l'est pas pour
enlever à un fait sa légalité, la loi ne peut pas faire que celui 'lui a
administré n'ait pas administré j mais e.le peut bien déclarer que
le failli n'aura plus le droit d'administrer, ou, ce qui est la mème
chose, qu'il sera dessaisi de l'adminisu-ation de ses-biens, et frapper
ainsi d'illégalité l'administration qu'il aura conservée au mépris
de ce qu'elle prescrit,

On s'est alarmé au nom du commerce de l'interprétation adop
lée pal' les cours d'appel, l'on a prétendu qu'elle est destructive d Il

crédit; qu'elle paralyse la circulation de s ca pitaux et tarit les SOUI'-
ces de la prospérité publique. Quel est, dit-on, si ce système doit
prévaloir, le négociant qui oserait encore souscrn-e ou recevoir un
billet à ordre de quelqu'importance et qui ne reculerait pas devant
le danger de devoir payer lieux foi s de semblables effets de com-
me~e?' .

Nous avons déjà fait observer que les inconvéniens signalés ne
sont pas la conséquence du code de commerce j ils résultent oc
son inexécution et d'une entente erronée de ses dispositions. LI!

législateur n'a pas dù croire qu'un négociant qui a cessé ses paye-
mens resterait à la tète de ses affaires et y serait laissé par ses créan-
ciers; il n'a pas dû croire 'jue la jurisprudence, faussant l'esprit du
rode de commerce, reporterait outre toute mesure l'ouverture des
faillites; on ne peut donc invoquer des inconvéniens qu'une exé-
cution complète et intelligente de la 101 prévien.lrait, pour en con-
clure que le système adopté pal' les cours d'appel el fondé SUI' Il:
texte tic la loi, n'a pas été dans la pensée du législateur, Il ne faut
pas d'ailleurs, messieurs, sc raire illusion; les inconvéniens signa-
lés ne sont pas si grands qu'on veut bien le croire, les faits prou-
vent combien les appréhensions du commerce à cet égard sont peu
rondées j on se crée des fantômes ; il Y avait 25 ans 'lue dans le
ressort d.: la cour d'appel de Bruxelles, la doetrine consacrée pal'
celle COUl' était invariablement suivie, lo-sque sont intervenus le;
arrêts contraires de la cour de cassation, et nous n'avons pas VII
que pendant celle longue période le; relations commerciales y
eussent été troublées ni (lue le commerce y eùt été dans un état de
crainte et de suspicion.

Nous ne méconnaissons pas toutefois certains inconvénlens l'é-
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sulLant de ce système, mais il ne f~lIt pas les .exagérer , il ne fant
surtout pas perdre de vue que si le système contraire prévalait, il
présenterait des dangers au moins aussi graves, l'on ne pourrait
pins compter sur une 1 épartition équitable de l'avoir du failli entre
ses créanciers. Ce qui lui l'este serait mis au pillage et deviendrait
en quelque sorte le prix de la course; chaque créancier de la lo-
calité voudrait se couvrir soit par des paye mens fictifs, soit par des
délégations, soit par des achats de marchandises présentant l'acquit
de la facture. Tout l'avoir de la faillite disparaltrait au profit de
quelques créanciers actifs et vigilans et au détriment des créanciers
éloignés ou absens au moment où l'état de gênc se manifeste ch-z
leur débiteur; celui-ci, malgré sa fai lIile, l'esterait maure de dispo-
ser de son avoir jusqu'au jugement déclaratif, maîlre de payer un
de ses créanciers salis payer les autres, et l'on ne serait pas fondé
à soutenir que tcl payement aurait été fait en fraude des droits des
autres créanciers ; l'art. 447 qui annule les payernens faitsen fraude
des créanciers ne pourrait être invoque même contre le créancier
qui, connaissant l'état de faillite aurait reçu le payement de sa
créance; car, s'il n'y a pas dessaisissement, 'si tous les droits des
créanciers n'ont pas été fixés au jour de l'ouverture de la fuilli tr ,
il est évident qU'II n'y a pas de fl',rutle; ce créancier aura reçu le
prix légitime de sa vigilance; on ne commet pas de fraude en se
faisant payer pal' celui qui a conservé la libre disposition de ses
biens, cc (lui rst légitimement dü et exigible, on fait un acte légi-
time. POlir que cet acte puisse ètre considéré comme frauduleux,
il faut, comme nous le soutenons, que le failli soit dessaisi à comp e-

ter du jour de l'ouverture tic la faillite.
On exagère les inconvénirns du dessaisissement rétroactif.on lui

attribue des résultats iniques, parce qu'on en exagère, parce qu'on
en fausse les consequences.

L'article 442 fait rétrnagir le dessaisissement à l'époque de l'ou-
verture de la faillite, mais remarquez, messieurs, qu'aucune dis-
position du code de commerce n'a déterminé les conséquences de
ce dessaisissernentj le législateur a abandonné aux tribunaux le soin
de les déduire el d'en faire l'application d'après les principes
généraux du droit et les règles éternelles de l'équité.

Qut'I doit donc être le sort des actes et opérations faits par le
failli postérieurement au dessaisissement? Nous pensons qu'en gé-
nérai ils sont radicalement nuls, mais que cette nullité n'en-
traine pas pour ceux (lui ont traité avec le failli, la nécessité de
perdre dans tous les cas t:l sans compensation les marchandises ou
valeurs qu'ils lui ont livrées, de l'apporter celles qu'ils en ont
reçues et d'acquiuer une seconde fois les effets de commerce et
autres créances qu'ils lui ont payées.

La première conséquence du oessal-issernent, conséquence dont
toutes les autres dérivent, c'est que tuus les actes et opératiuns
du failli, par lesquels il dispose de tout ou partie de son avou-,
doivent ètre considérés comme ayant été falls pal' une personne
incapable. En etfd, la loi qui dessaisit le failli de l'administration
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tic ses bit ns le met nécessairement tians l'interdit de disposer de
son avoir. Cette conséquence, qui réalise le but que le législateur
s'est manifestement proposé, n'est pas contestée; elle est admise
pal' ceux-là mêmes qui ne partagent pas notre opinion SUI' l'époque
à laquelle commence le desseistssemeat. 01', s'il ya dans le chef
du failli, incapacité de contracter, ses actes et opérations ne sont
pas valables ; celle seconde conséquence n'est pas moins certaine
que la première; elle dérive de l'article 1108 du code civil,
qui l'al!g(~ la capacité de contracter au nondwc des quatre COII-
dit ions essentielles exigées 'pour la validité des. 'con ventions;
la nullité est donc radicale; elle affecte tous les actes, toutes
les opéraûons pal' lesquels le failli a disposé de son avou,
sans ,dist inction entre ceux qui ont été faits avec des tiers de
bonne foi et les autres; nous ne pouvons admeure ,SUI' ce
point la doctrine du dernier arrêt de la cour de cassation ;
nous ne pouvons reconnaltre comme fondée en droit la dis,
tinction que fait cet arrêt entre un dessaisissement fictif qui
n'opère qu'à l'égard du failli ct un dessaisissement réel, qui
opère simultanément à l'égard du failli et des tiers. Le dessai-
siss-ment que prononce l'article 442, à compter du jour de
la faillite, est bien réel; son effet immédiat, alors meme qu'il
n'est pas réalise en fait par l'entrée en fonctions des agens,
est de priver le failli de la libre disposition de ses biens, et, pal'
consequent, de frapper de nullité radicale tous actes et opérations
par lesquels il en disposerait d'une manière quelconque, C'est ce
qui résulte explicitement de l'exposé des motifs du code de com-
merce et des discussions qui ont eu lieu au conseil d'Etat.

Celle nullité est absolue, elle a ses effets à l'égard des tiers comme
à l'égard du failli, à l'égard des tiers de bonne foi comme à l'égard
des tiers de mau vaise foi. Si tel est l'effet du désistement a près le
jugement déclaratif, comme on en convient, il doit eu-e tel avant
cc jugement; car la loi ne distingue pas; il n'y a qu'ua seul des-
sarsissernent, qu'une seule faillite, qu'une seule époque de la rail-
lite; quand le législateur a voulu qu'une nullité ne prouuïsü SeS
effets qu'à l'égard du failli, il s'en est ex plique formellement, comme
on peut le VOII' à l'art, 44lJ du même code.

On a prétendu qu'un acte n'est pas toujours nul parce que celui
qui l'a fait n'avait pas le droit de le faire; on a invoqué à cetégal'lJ
les actes faits pal' l'héruier putatif qui, d'après l'opinion la plus
généralement admise, sont valables; les eugagernens contractés
par le mandataire qui ignore la l'évocation de son mandat, engage-
mens qUI, aux termes des art, 2008 et 2009 du code civil sont
valides el doivent ètre exécutés à l'égard des tiers qui S~llt de
bonne foi, et l'on a soutenu qu'il doit en ètre de mème des actes
faits pal' le failli resté à la tète de ses alfJire~; que ces actes sont
valides ct qu'ils doivent aussi être exécutés a l'égard IJtS tiers de
bon nt foi, On ne peut pas, messieurs, raisonner ICI pal' iln~logle,
les règtes appliquées aux actes faits pal' l'heritier putatif et par le
mandataire revoque sont tirs excepuons aux pnncrpes geOt:l'dllX

;)
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SUI' la validité des conventions; elles ne peuvent dès lors recevoir
aucune extension, elles ne s'appliquent pas aux actes faits pal'
d'autres incapables; mais nous reconnaissons qu'il en est autre-
ment des dispositions du droit commun qui valident certains acres
faits par des incapables, celles-ci ne distinguant pas de quel chef
procède l'incapacité, s'appliquent à ceux de ces actes faits pat' les
faillis comme à ceux faits pal' d'autres pe l' sonnes incapables; telles
sont, comme nous le verrons teut-â-l'he m-e, les dispositions des
art. i258 et suivans du code civil concern am les payemens.

Mais, messieurs, si en général les' actes et opérations du failli
sont radicalement nuls, s'en suit-il que les tiers qui ont traité avec
lui seront nécessairement dépouillés?

Nous ne le pensons pas. II ne faut pas étendre les effets du des-
saisissement au delà du but que s'est proposé le législateur. La
faillite fixe tous les droits. L'avoir du failli, au iour de l'ouoerture
de la faillite, est le gage commun deses creanciers ; le dessaisisse-
mrnt n'a d'autre but que d'assurer la conservation et l'égale répar-
titien de ce gage entre tOIlS les créanciers. Ce but étant atteintvle
dessaisissement ne peut avoir POIII'résultat de dépouiller les tiers
pour enrichir la masse. Ce grand principe d'équité, qui ne permet
pas qu'on s'enrichisse au dét riment d'autrui, conserve ici tout son
empire.

Ainsi, messieurs, si la vente de rnarchandlses faite ail failli est
nulle, la première conséquence de celte nullité est que la propriété
de ces marchandises n'est pas acquise au failli; elles ne font pas
partie de son avoir ; ses créanciers ne sont pas fondés à les consi-
dérer comme comprises dans leur gage. Si, d'une part, les syndics
peuvent exiger la restitution du prix sorti de. la caisse du failli, le
vendeur peut, d'autre part, revendiquer les marchandises livrées
qui. vu la nullité de la vente, n'ont pas cessé d'être sa propriété.

Si ces marchandises ne se trouvent plus en nature dans la masse,
le vendeur peut en réclamer la valeur psur autant que la masse en
ait profité; car cette masse, qui obtient le remboursement du PI"X
payé pal' le failli, ne peut pas retenir la valeur qu'elle a obtenue des
marchandises; die ne peut pas s'cm ichir au détriment du vendeur,
et celle valeur il a le droit de la réclamer non pas au marc le franc
en concourant avec les auu es créanciers, mais à concurrence tic
toul ce dont la masse en a profilé. Il n'est pas véritablement créan-
cier de la faillite; celui avec lequel il a traité n'avait plus le droit
de représenter la faillite. Comme nous l'avons dit tout à l'heure,
l'ouverture de la faillite fixe tous les droits, il n'y a de créanciers
de la faillite que ceux qui avaient des prétentions 11exercer conn-e
elle le jour de son ouverture; dès ce jour, la masse dont les droits
sont fixés, devient un tiers à l'égard du failli; les opérations faites
par ce dernier, après son dessaisissement, alors qu'il ne peut plus
représenter la masse, sont à l'égard de celle-ci choses entre tiers,
et bi elles ne l'cuvent lui nuire, elles ne peuvent lui proûter , elles
doivent en q-reique sorte ètre liquidées séparément, dt! manière
que ce qui a été enlevé à la masse y soit rétabli, mais sans que Iii
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masse s'enrichisse au détriment des tiers avec lesquels le failli des-
saisi a traité.car, encore une fois, tout ce que les créanciers de la
faillite peuvent exiger, c'est que leur gage, tel qu'il existait au mo-
ment de l'ouverture de la faillite, soit maintenu el reste intact.

Ce que nous venons de dire s'applique également au cas où c'est
le failli dessaisi qui a vendu el livré des marchandises ou d'autres
objets composant son actif; les syndics ne peu vent réclamer les
marchandises ou autres objets ainsi distraits de la masse et en ob-
tenirla restitution en nature ou en équivalent sans l'embourser, à
concurrence de ce dont la masse en a profité, le prix obtenu pal'
le f;lÏlIi.

J 1 en serait encore de même à l'égard des payemens faits au failli,
ils seralent également nuls dans lous les cas, si le cotie civil ne
contenait relativement aux payemens faits à des personnes inca-
pables, des principes qui nous paraissent devoir ëtre appliqués au
même litre, aux payernens faits aux faillis.

En effet, nous avons vu que la nullité des actes et opérations du
failli ne procède que de l'incapacité dont il est frappé pal' suite du
dessaisissement; toutes les disposiuous du code civil concernant
les payernens fails à des incapables sont donc applicables aux paye-
mens faits au failli.

Ainsi, l'art. 1240 dl! code civil, qui déclare valable le paye-
ment fait de bonne foi à celuiqui est en possession de la créance,
valide, selon nous, LOUS les payemens faits au failli laissé en posses-
sion de l'administration de ses biens, si ceux qu i on t effectué ces
payt mens ont ignoré que la faillite fût ouverte.

Les art. '1259 et-1241, d'après lesquels le payement faitlà un in-
capable ou à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir pour le créancier.
est valable, si la somme payable a tourné au profit du créancier,
s'appliquent aux payemens effectués entre les mains du failli toutes
les foïs que les sommes payées ont tourné au profit de la
masse.

Des deux choses l'une: oule débiteur qui a payé au failli a ignoré
la faillile ou il l'a connue; dans le premier cas, le payement fait
<JU failli laissé en possession de la créance, sera valable aux termes
de l'art. 1240 du code civil; ou il connaissait la faillite, et alors
encore le payement sera valable, si la somme payée a profilé à la
masse; mais SI cette somme a été détournée pal' le failli, si la masse
n'en a pas profilé, le débiteur devra subir les conséquences de son
imprudence ; les payemens par lui faits à celui qu'il savait ètre
dessaisi de l'administration de ses biens, ne sera pas valable et il ne
pourra se dispenser de payer une seconde fois entre les mains des
agens ou syndics.

Quant aux payemens faits pal' le failli, leur nullité résultant de
l'incapacité de celui-ci est d'ailleurs textuellement proclamée par
l'article 125& du code civil portant que, pour payer valable-
ment, Il faut être propriétaire de la chose donnée en payement et
capable de l'aliéner, et sauf l'exception établie par cet article, en
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fal'ellr du cl'(:ancicl' qui a consommé de bonne foi la somme
d'argent on It's choses fongibles données en payement, le créancier
ne peut se dispenser de rapporteràla masse ce qu'il a reçu dn failli,
el ce, soit qu'il ait connu ou ignoré l'existence de la faillite;
car, ce n'est pas ici par l'application de la loi Paulienne que la
qurstion doit se décider, mais bien d'après le principe de l'art. 2093
du co.le civil, D'après cet article, Il les biens du débiteur sont le
gage commun des créances et le prix s'en distribue entre. eux par
contrihution, s'il n'existe pas de cause de préférence, l'exception
de bonne foi dans le chef de celui qui reçoit pcstérieuremeni à la
faillite le payement d'une deite contractée avant celle ouverture,
ne peut dès lors être accueillie. Par la fai!lite toutes les dettes de-
viennent exigibles; par la faillite tous les créanciers acquièrent un
droit égal à la dl-tribution pal' contribution de l'avoir du failli, ;i
moins qu'il n'y ail entre eux des causes légitimes de préférence, et
il est évident que la simple bonne foi du créancier qui reçoit ne
peut lui donner un privilége; car les priviléges sont de strict droit;
ils sont déterminés par la loi et ils ne peuvent s'étendre à un cas
qu'eïle n'a pas prévu (1).

En résumé, nous pensons que le dessaisissement remonte à la
date de l'ouverture de la faillite; que son elfet est de rendre le
failli incapable d'aliéner' ses biens ou d'en disposer de quelque ma-
nière que ce' soit; que par suite les actes et opérations rie (eu te na,
ture pal' lui faits concernant son avoir , sont radicalement nuls,
sauf les exceptions résultant du droit commun dont nous venons
de p~I'It'I' et qui concernent les payemens effectués ou reçus : mais
que, dans les cas de nullité, la masse ne peut jamais s'enrichir au
détriment des tiers qui ont (l'ailé avec le failli postér'ieurement au
dessaisissrment, et que ceux-ci, contraints de rendre ou de rappor-
tel' à la masse tout c.e qu'ils ont reçu du failli, sont fondés ~ re.
vendiqller les objets 011 valeurs qu'ils lui ont livrés en échange à
concunence de ce dont la masse en a profité et sans devoir de cc
chef concourir au marc le franc avec les autres créanciers.

Entendues de cette manière, les dispositions du code de com-
merce sc coordonnent; elles nc présentent pas oc lacune et elles
n'entraînent pas toutes les conséquences iniques dont OA a paru
s'c/frayer' .

Toutefois, messieurs, nous n'ente'ndons pas soutenir' que les
dispositions du code de commerce sur celle matière sont parfaites;
nous pensons, au contraire, que, pour concilier alitant que possi-
ble tOIlS IfS intérêts, il conviendra d'y apporter quelques modifica-
tions lorsqu'on s'occupera de la révision de la législation SUl' les
faillites, et nous allons essayer d'indiquer celles qui nous paraissent
le plus nécessaires.

L'art, 457 du cotie de commerce détermine le caractère auquel

(1) Arrèt solennel de la COUI' d'appel de Bruxelles, Jurispru-
denee, '836. 507,
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on reconnalt la faillite; il déclare que le négociant qui cesse ses
payl'mens est en état de failllte : celle règle est commandée par lrs
besoins du commerce, la ponct:lalité dans l'exécution des engage-
mens comm('rciam. est si essentielle, qu'une maison ne peut cesser
Sf~ payernens sans que son existence commerciale, privée du c~édil
qrn en est l'âme, ne soit pal' cela même mterrompue; celle règl-,
qui résulte d'ailleurs de la nature des choses, doit donc ètre main-
tenue.

Mais comment reconnattre el constater qu'un commerçant a cessé
SfS puyernens ? Comment préciser la date à laquelle la cessation de
payemens s'est manifestée.

L'art. 44 t du code de commerce a énuméré quelques faits etcir-
constances extérieures qu'il présente comme des symptômes de
faillite et sur la portée desquels les tribunaux de commerce ont pu
quelquefois se tromper, attendu qu'ils ne sont pas toujours bien
concluans,

ta plupart des inconvéniens et les nombreuses difficultés qui
naissent de la législation actuelle, résultent, en effet, de l'incerti-
tude des signes auxquels cet article veut que l'on reconnaisse l'état
de faillite d'un commerçant, incertitude qui a souvent déterminé
le l'l'port de l'ouverture de certaines faillites à une époque fort re-
culée correspomlant à la date de quelques protêts, alors qu'à celle
époque il n'y avait pas cessation réelle de payemens el que le dé-
hiteur, quoique gêné dans ses affaires et laissant quelques-unes de
ses obligations en souffrance, satisfaisait néanmoins encore en
grande partie à ses engagemens. Pour qu'il y ait faillite, il faut que
la cessation de payemens, sans ètre absolue, soit cependant assez
générale pour caractériser l'état de déconfiture dans lequel se
trouve le débiteur. Le législateur a donc ouvert la porte à l'erreur
en décomposant dans ses élémens le fait complexe de la cessation
de payernens; il serait préférable, selon nous, qu'il s'abstînt de dé-
terminer ces élémens dans la loi et qu'ii se bornât à statuer que
l'époque à laquelle la cessation de payemens a l'II lieu sera fixée pal'
le tribunal de commerce et qu'il laissât au juge le soin derechercher
et d'apprécier les faits et circonstances concomitans des refus de
psyemens. Ces faits, ces circonstances abandonnés à l'appréciation
de juges qui, par état, sont à même de juger de leur portée, 'la no-
toriété publique, et, s'il le faut, les livres et papiers du failli, seront
les élérnens d'après lesquels le tribunal formera son opinion sur
l'état des affaires du débiteur et sur l'époque à laquelle il convient
de fixer la cessation de payemens caractéristique de la faillite.

Le code de commerce a laissé beaucoup à faire pour hâter la
déclaration de la faillite, en assurer la publicité'; provoquer l'in-
Invention des créanciers et avertir les Liers du danger de uaiter
avec le failli; il conviendrait de combler celle lacune par des me-
sures plus efficaces que celles établies par ce code; il faudrait que
ces mesures fussent telles que la déclaration de la faillite suivit
toujoui s de près la cessation de payeruens.
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Ne pourrait-on pas, à celle fin, par une répression plus sévère el

toujours inévitable, contraindre le débiteur à faire la déclaration
fie sa faillite dans le delai prescrit ?

L'intérêt public l:est-i1 pas ici suffisamment engagé pour con-
fier au procureur du roi la mission de provoquer le jugement dé-
claratif aussitôt que la cessation de payement se manifeste?

Il peul obtenir à celle fin par ses auxiliaires les rcnseignemens
qui lui sont nécessaires concernant les faits et circonstances qui
sont de nature à caractériser l'étal de faillite des commerçans de
son arrondissement. On pourrait encore lui procurer d'autres élé-
mens de preuve en prescrivant aux notaires el huissiers de lui re-
mettre dans un très-bref délai un extrait de chaque protêt qu'ils
auront rédigé, D'un autre côté, il serait peut-être utile de cher-
cher à vaincre l'inertie des créanciers en annulant les créances de
CCLIX qui, ayant connaissance de la cessation de payement, n'en au-
ront pas donné avis au trihunalct provoqué la déclaration de la
fillÎlilt: da liS un délai à fixer.

Mais, messieurs, quelle 'lue soit l'efficacité des mesures qui
pourront être établies pour hâler la déclaration de la faillite, il
s'écoulera toujours inévitablement entre la cessation de paye mens
ct Ir jugement déclaratif lin intervalle plus ou moins long pendant
lequel le failli l't'sté à la tête de ses affaires aura pu continuer ses
opéra ions commerciales ou industrielles.

Quel sera le sort de ces opérations? Convient-il de les annuler
d'une manière absolue en maintenant le principe du dessaisissement
du failli et en le faisant rétroagir au jO\JJ' de l'ouverture de la
faillite?

"faut se fixer ici, messieurs, SUl' la position des choses et des
personnes ; le jugement qui déclare l'ouverture de la faillite n'est
que déclaratif d'un fait préexistant; c'est la cessation de payemens
qui constitue l'état de faillite; à partir de la cessation de paye mens,
le failli ne peut donc être assimilé li l'homme qui jouit de la pléni-
tude de ses droits; il n'est pas encore dessaisi de fait de l'adminis-
tration de ses biens; il ne le sua que par le jugement déclaratif,mais
cependant son droit ne doit plus être le même. Il ne peut cotiser-
vrr la disposition absolue de son avoir qui constitue le gage de ses
creanciers; la faillite prouve que ce gage est désormais insuffisant
pour les couvrir entièrcmen t de leurs créances, dès lors sa disiri-
bution par contribution entre tous les créanciers est de droit; elle
est commandée par la disposition textuelle de l'article 2095 du
code civil; il en résulte nécessairement, nous semble-r il, que le
failli ne doit plus pouvoir se soustraire à cette distribution en en
disposant d'une manière quelconque; on pourrait même dire, s'il
nous est permis de nous exprimer de la sorte, que le failli n'a plus
d'avoir, qU'II ne possède plus aucun bien disponible; Cal', en droit,
il n'y a de biens que ce qui l'este après déduction des dettes: non
intelilgunlur bona nisi deducto cere aliena.

Ces observations semblent justifier l'application du principe de
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dessaisissement avec effet rétroactif au jour tic l'ouverture Ile la
faillite; cependant nous pensons qu'un td principe ne devrait plus
faire partie de notre législation ; ses conséquences nous paraissent
trop absolues et parfois tl'Op rigoureuses si on les applique aux
actes faits pal' le failli à une époque où la faillite n'était pas encore
universellement connue, et dans un temps où le débiteur non des-
saisi de fait se livrait encore ostensiblement à l'exploitation de son
commerce.

Nous repolissons le dessaisissement antérieur au jugement dé-
claratif, pal'cf: qu'il frappe en quelque sorte en aveugle sur tous les
actes faits pal' un commerçant qui, se maintenant à la tête de ses
affaires, pouvait encore être considéré par les.tiers avec lesquels il
a traité comme jouissant de la libre disposition de ses biens, et
parce qu'il peut amener, dans certaines circonstances, des résultats
iniques, peu conciliables avec les intérêts du commerce en géné-
rai et quelquefois même contraires aux véritables intérêts des
créanciers.

Le législateur doit agir avec plus de discernement. Il ne doit pas
frapper sans examen; il doit chercher à concilier tous les intérêts,
et tout en maintenant l'application du principe de dessaisissement
avec toutes ses conséquences aux opérations qui pourraient avoir
été faites après le jugement déclaratif, il convient qu'il dispose
d'une mamère moins absolue sur le sort de celles (lui ont eu lieu
depuis la faillite jusqu'à ce jugement: des distinctions sont néces-
saires entre les actes à titre onéreux et les actes à titre gratuit,
entre les actes portant préjudice aux créanciers et ceux qui
ne leur sont pas préjudiciables; entre les actes qui, de la part des
tiers, ont été faits dans l'ignorance de l'état de faillite du débiteur
et ceux qui ont été consentis avec connaissance de cet étal.

Nous exposerons tout à l'heure succinctement les principes qui
nous paraissent devoir s'appliquer à ces diverses catégories d'opé-
rations.

On se demande si, en abandonnant le système de dessaisissement
aHC effet rétroactif au jour de l'ouverture de la faillite, il est en-
core nécessaire de laisser au juge la faculté de reporter l'ouver-
ture de la faillite en arr-ière à la date de la cessation de payemens,
et si, pour prévenir des difficultés et des contestations, il ne serail
pas préférable de ne considérer la cessation de paycmens el pal'
suite la faillite comme existant qu'à la date du jugement déclaratif,

La disposition qui fixerait invariablement l'ouverture ne la faIl-
lite à la date du jugement déclaratif', quelle que fût celle à laquelle
la cessation ne payemens s'est manifestée, préviendrait sans doute
braucoup de procès sur le sor'! des opérations faites depuis la ces-
sation de payemcns ; mais elle serait désastreuse pOUl' les crëan-
ciers de la faillite. Comme nous le disions tout à l'heure, à dater
de la cessation de payernens, il appert que le gage dl s créanciers
n'est plus suffisantpour les satisfaire entièrement , el qu'il doit être
distribué entre eux pal' contribution sur le pied de l'article 2095
du code civil. Leur sort doit être égal; nul ne peut, sans injustice,
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être avantagé au préjudice d~s autres. Que deviendrait celle loi
d'rgalité, que deviendrait le gag!' commun drs créanciers, si l'ou.
vcrture de la faillite nf' devait plus remonter au jour où la cessation
de payt'mens s'est manifestée '! si tous IfS actes faits pal' le débiteur
depuis ce jour jusqu'ail jugement déclaratif étaient indistinctement
maintenus? Il pOli l'l'ait , après la-cessation de ses payern-ns.disposer
en maltre de son actif, Ir. distribuer arbitrairement à ses créanciers,
avantager IfS uns, frustrer les autres, et ne déclarer sa faillite
que lorsque son avoir serait entièrement absorbé; la loi doit pré-
venir un tel résultat, et pour cela il faut qu'elle frappe de nullité,
non pas indistinctement.mais avec quelque restriction commandée
pal' l'équité, les actes faits pal' le failli depuis la cessation de paye-
mens caractéristique de sa faillite. C'est dans ce but, messieurs,
que les dispositions des articles 445 et suivans du code de com-
merce annulent d'une manière absolue certains actes faits pal' le
failli même dans les dix jours qui précèdent l'ouverture Ile la fail-
lite, c'est-à-dire, dans les dix jours qui précèdent celui auquel la
cessation de payemens s'est manifestée. Personne u'a songé à Cf Î-
tiquer ces dispositions, on reconnatt généralement qu'elles sont
necessaires, il importe donc de les maintenir. 01', comme d'après
ces dispositions, l'époque de l'ouver ture de la faillite doit servir de
point de départ à des nullités absolues, il importe que celle époque
sou déterminée d'une manière fixe et invariable paf' un jugement
qui déclare à dater de quel jour a lieu la cessation de pay emens.

Quant au SOit des actes faits pal' le failli, il nous semble que la
loi devrait d'abord distinguer les diverses périodes pendant les-
quelles ils ont été faits, et poser les principes spécialement appli-
cables aux actes faits pendant chacune d'elles. Ces périodes
sont:

to Celle qui SI/il immédiatement le [ugemcnt déclaratif;
2° Celle qui embrasse l'Intervalle entre l'ouverture de la faillite

et ce jugement ;
5° Les dix jours qui précèdent I'ouverture de la faillite, et 4° la

période antérieure à ces dix JOUI"s.
Il n'y a, nous semble-t- ri, aucune d.fflcu 'té en ce qui concerne

les actes fd;ls par le failli pendant les première, troisième et qua-
trième périodes.

Ceux 'lui sont faits dans la première période, alors que le failli est
dessaisi de droit ct de fait ue l'administration de tous ses biens,
alors qu'il ne peut plus ètre considéré comme représentant la
masse, sont radicalement nuls.quel 'lue soit leur objet, quelle que
soit leur nature; quelles que soient les circonstances dans les-
quelles ils ont été faits, et ils doivent être déclarés tels pal' une
disposition péremptoire de la loi.

Le sort de certains actes faits pendant les dix jours qui ont pré·
cédé l'ouverture de la faillite est réglé l'ar les articles 445 à 446 du
code de commerçe ; les dispositions tic res articles n'ont présenté
aucune difficulté sérieuse, el nous ne l'oyons l'as qu'il soit néces-
saire de les modifier ou d'en restreindre l'application.
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Seulement il nous semble que la nullité concernant les actes

translatifs de propriétés immobilières à titre gratuit devrait être
étendue aux actes translatifs de propriétés mobilières au même ti-
tre; car celui qui est en dessous de ,ses affaires, n'al'pas le droit
d'être généreux, ct il ne serait pas juste que le donataire pitt s'en-
richir au détriment des créanciers.

Quant aux actes faits par le failli dans la quatrième période, c'est-
à-dire.antérieurement aux dix jours qui précèdent l'ouverture de la
faillite, ils sont indistinctement valables, et nous paraissent devoir
ëtre maintenus, sauf le cas échéant, l'application des principes gé-
néraux et de la disposition spéciale de l'art. 447 du code de com-
merce, concernant les actes et payemens fails en fraude des créan-
ciers. La législature actuelle ne nous paraît exiger aucune modifi-
cation à cet égard.

Nous abordons, messieurs, la seconde période. Quel doit être le
sort des actes faits par le failli dans celle période où la faillite non
encore déclarée existe déjà par la cessation de payemens et dans un
temps où, non encore dessaisi de l'administration de ses biens, le
débiteur continuait à se livrer ostensiblement à l'exploitation de
son commerce?

D'abord, il n'y a pas de doute que tous les actes qui, fails pen-
dant les troisième ct quatrième périodes, alors que la faillite n'existe
pas encore, seraient nuls ou susceptibles d'être annulés, doivent'
subir le même sort lorsqu'ils sont faits après la'faillite ;tels sont:
10 lesacquisilions de privilèges ou d'hypothèques sur les biens du
failli; 2° tous [es actes. translatifs de propriété, à titre gratuit;
30 les actes translaüfs de propriété, à titre onéreux, et tous actes
ou engagemens-de commerce, lorsqu'ils ont eu lieu en fraude des
créanciers, et 4' finalement tous les payemens de créances non
échues.

Il nous reste à examiner ce qu'il conviendrait de statuer con-
cernant 1° les actes ou opérations commutatifs ou à litre onéreux;
20 les payemens faits au failli, el 50 les payemens de dettes échues
effectuées par lui. ,

Les actes ou opérations commutatifs ou à titre onéreux qui n'ont
pas été faits en fraude des créanciers, ne nous paraissent devoir
être annulés que lorsque le tiers qui a traité avec le failli connais-
sait la fallite au moment où illraitait, et même dans ce cas l'opéra-
tion ne liel'r?it p,as ~tl'e a,nnu[é~ ,si elle n'a, ,cau,sé aucun préjudice
à [a ~asse, c ~st·a-dlr~ SI le, failli ~.re~u 1 équivalent de ce qu'il a
donne et ne 1 a pas detourne au prejudice de ses créanciers.

En effet, dans les opérations commutatives ou à titre onéreux
il y a réciprocité de la part des parties contractantes. Dans u~
achat, si le failli donne son argent, le vendenr donne sa marchan-
dise; dans une ven le, le failli se défait de sa marchandise, el il en
reçoit le prix 011 la valeur. Il ne serail donc pas raisonnable d'an ,
nuler de telles opérations. Cependant si l'opération était onéreuse
pour le failli, si LI valeur rie cc qu'il a donné dépasse notablement

'"
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CH qu'il a reçu cn retour, il y aurait disposition, à titre gratuit, de
l'excédant, et dès lors le tiers devrait pouvoir être contraint à en
faire rapport à la masse, car il ne serait pas juste qu'il s'enrichit
au préjudice des créanciers.

Les payemens faits au failli resté en possesion de l'administra-
tion de ses biens devraient aussi être maintenus lorsque le débiteur
a ignoré l'état de faillite dans lequel il se trouvait; ils devraient
également être maintenus dans le cas contraire, si la somme payée
a profité à la masse; cal', encore une fois, celle-ci ne peut pas-s'en-
richir au détriment de celui qui a payé, Les règles à formuler à cet
égard dans le code de commerce devraient, nous semble-t-il, être
basées sur les principes consacrés pal' les articles 1240 et 124i du
code civil.

Quant aux payemens effectués par le failli à des créanciers anté-
rieurs à la faillite, nous maintenons que la loi devrait les déclarer
indistinctement nuls, et obliger ceux auxquels ils ontété faits li
rapporterà la masse les sommes, valeurs ou objets mobiliers 01/
immobiliers qui leur ont été donnés en payement, et ce, sans dis-
tinction de dettes échues el de dettes non échues, et sans qu'il soit
nécessaire de rechercher si celui qui a reçu le payement connais-
sait ou ne connaissait pas l'état de faillite du débiteur.

La faillite est un naufrage commun dans lequel le sort des créan-
ciers doit être le même. nè~- qUt: la cessation de payemens existe,
elle doit exister pour lout le monde; ilY aurait injustice si l'un des
créanciers pouvait ètre payé de préférence aux autres. Ce serait
une contravention formelle à l'article 2095 du code CIVilqui pres-
crit la répartition de l'avoir' du débiteur par contribution entre
tous ses créanciers, sauf les causes de préférence établies par la loi;
il ne doit pas dépendre du failli de faire des répartitions inégales
en soldant quelques-uns de ses créanciers avec les fonds destinés
à lous les aun-es: ici la bonne foi ne peut pas valider ce payement;
car nulle part la loi ne la considère comme une cause de préfé-
rence; et qu'importe d'ailleurs la bonne foi quand il s'agit d'un
payemenl fait à l'un des créanciers de la faillite au détriment des
autres; il ne s'agit P?S ~'une perle àfaire supporter par le créancier;
ils'agit de ne pas lUI laisser un avantage injuste et que la loi lui
refuse; il faut donc assujettir au rapport sans distinction tous les
payemens faits depuis l'ouverture de la faillite; sans cela la con-
tradiction la plus bizarre existerait dans notre législation.

En effet, l'hypothèque n'est qu'une garantie, c'est une sûreté
pour arriver au payement; l'hypothèque est donc moindre que le
payement lui-même. Eh Lien! le code de commerce, pal' une dis-
position que personne ne critique, proclame que nul ne peut,
même dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite,
acquérir un droit d'hypothèque SUI' les biens du failli. La simple
garantie pour sûreté d'un payement serait donc, frappée de nullité
sans examen de la bonne ou mauvaise foi, et le payement effectif,
'lui est beaucoup plus que la garantie, serait maintenu, Cela ne
peut evidemment être admis.
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NOlis ne nJUS dissimulons pas que cette nullité absolue et l'o-

bligation qui serait imposée ail créancier de rapporter à la masse ce
qu'il a reçu en payement de sa créance, aurait un inconvénient
grave à l'égard des tiers porteurs d'effets négociables qui, ayant
reçu le payement de ces effets, n'auraient pas été dans le cas de
devoir les faire protester, et d'exercer leur recours contre les pré-
cédens endosseurs et le tireur de ces effets dans les délais pres-
crits par la loi.

Nous reconnaissons qu'il y aurait injustice à le priver cie ce
recours, mais il nous semble qu'il serait possible de le prévenir en
ouvrant aux endosseurs, à compter du jour où ils auront dû rem-
bourser à la masse le montant de tels effets payés pal' le failli, tou-
tes les actions recursoires qu'ils auraient eues en cas de protêt
faute de payement des mêmes effets.

Nous lerminons ici, messieurs, la tâche que nous nous sommes
imposée; les difficultés cl l'importance des questions que nous
avions à traiter nOLIs ont entralné plus loin que nous ne le
désirions; nous craindrions de fatiguer, outre mesure, votre bien-
veillante allenlion, si nous prolongions notre discours en vous
entretenant, en ce moment, de vos travaux pendant l'année dernière
et de la manière dont le barreau el les officiers ministériels de
votre ressort s'acquittent de leurs devoirs.

Nous requérons, au nom du Roi, qu'il plaise à la cour de déclarer
qu'elle a repris ses travaux.


