Messieurs,

Depuis bientôt dix ans que nous occupons le siège de procureur général près de cette cour, nous avons cru pouvoir sortir du 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 cette occasion, de quelques points de législation pratique d'un intérêt actuel. Cette 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 approuvée, 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 persévérer dans la route que nous nous sommes frayée en venant discuter devant vous, en cette audience solennelle, un point de droit commercial diversement interprété par les cours d'appel et par la Cour de cassation, et sur lequel la chambre des représentants 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, et nous signalerons les modifications qui nous paraissent devoir y être apportées lors de la révision 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 naître la controverse, porte: "Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi, de plein droit, de l'administration de tous ses biens."

Ce texte, en apparence si clair, a cependant donné lieu successivement 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 1820; de sorte qu'un intervalle de plus de 25 mois s'était écoulé entre l'ouverture de la faillite et le jugement déclaratif.

Dans cet intervalle, un créancier, dont la créance était antérieure à l'ouverture de la faillite, avait été payé intégralement par le débiteur demeuré à la tête de ses affaires; de là action contre ce créancier, pour le contraindre à rapporter la somme reçue, et arrêt de la Cour de Liége, qui le condamne à faire ce rapport à la masse. Cet arrêt décide que le dessaisissement du failli remonte à l'époque de l'ouverture de la faillite, et que, par suite, le payement fait postérieurement à cette époque n'est pas valable.

Une première décision de la Cour de cassation cassa cet arrêt, pour violation de l'article 442 du code de commerce, par le motif que le dessaisissement dont parle cet article ne rétroagit pas; qu'il n'a lieu qu'à compter du jugement déclaratif, et que, par conséquent, le payement effectué avant ce jugement est valable.

La cour devant laquelle nous avons l'honneur de parler 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 arrêt fut cassé par une nouvelle décision de la cour régulatrice rendue toutes chambres assemblées.

Cette fois la cour de cassation porta la question sur un autre terrain; elle reconnut que le dessaisissement dont parte l'article 442 du code de commerce remonte à l'époque de l'ouverture de la faillite; mais recherchant quels en sont les effets antérieurement au jugement déclaratif, elle décide que jusque-là le dessaisissement n'est que fictif; qu'il n'entraîne pas les mêmes conséquences que le dessaisissement 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 arrêt de cassation, rendu dans la même affaire que le premier, donnait ouverture à l'interprétation législative.

Après une discussion approfondie, la chambre des représentants 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:

"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'entraine pas d'une manière absolue la nullité des actes à titre onéreux et non constitutifs de privilège et hypothèque passés par des tiers de bonne foi avant le jugement déclaratif de la faillite; cette question restant abandonnée à l'appréciation des tribunaux."

La chambre des représentants, en statuant par une disposition interprétative sur les effets du dessaisissement reporté à l'époque de l'ouverture de la faillite, a satisfait aux exigences de sa mission, puisque, d'après son dernier arrêt, la cour de cassation était d'accord 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 examina la question dans l'état où elle se trouvait avant le dernier arrêt de la cour de cassation et il adopta en ces termes l'interprétation qui avait été sanctionnée par le premier arrêt de cette 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 reconnaissant que le dessaisissement remonte à l'époque 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 représentants qui, en reconnaissant aussi que le dessaisissement existe à compter de l'ouverture 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 cour de cassation et celle de la chambre des représentants, que, d'après la première, le 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 rechercherons 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; le dessaisissement commence-t-il à l'époque de l'ouverture, ou seulement à la date du jugement déclaratif de la faillite? Telle est la question.

Il est arrivé que l'époque de l'ouverture de la faillite d'un commerçant a été reportée un ou deux ans en arrière; l'on se représente aisément les graves complications que doit produire l'annulation de tout ce qui a été fait par le failli pendant un aussi long intervalle; aussi, ceux qui repoussent le dessaisissement rétroactif ne manquent pas de se prévaloir des inconvénients de toute nature et des conséquences iniques résultant de ce système pour en conclure qu'il n'a pas été dans la pensée du législateur. Un négociant, dit-on, chancelle souvent longtemps avant de tomber; il éprouve d'abord quelque gêne dans ses opérations, il néglige de remplir quelques-uns de ses engagements, bientôt après sa gêne augmente et s'accroit au point qu'il se trouve au-dessous de ses affaires; néanmoins il 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 rien; le tribunal de commerce peut et doit déclarer cette faillite, et cependant il garde le silence; le négociant continue ses opérations: des tiers, qui ignorent l'état désespéré de sa position, voyant en lui un négociant que rien, en public, ne distingue des autres, 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 en 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 aux livraisons et aux payements effectués par ces tiers, qui se trouvent par là obligés de payer une seconde fois les sommes qu'ils ont versées entre les mains du failli, et de rapporter tout ce qu'ils en ont reçu, tandis qu'ils ne peuvent reprendre, si ce n'est au 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 voeu de l'article 442 de ce code, et l'on n'hésite pas à répondre négativement.

Eh bien, messieurs, nous aussi nous n'hésitons pas à dire que tel n'est pas le voeu du législateur, que telle n'a pas été sa pensée, et cependant nous soutenons que le dessaisissement remonte à l'époque de l'ouverture de la faillite; mais nous répondons que l'on place la question sur un terrain qui n'est pas le sien; les conséquences iniques que l'on signale ne résultent pas du dessaisissement rétroactif; 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, cette nullité ne peut jamais avoir pour résultat d'enrichir la masse de la faillite au détriment des tiers qui ont contracté avec lui; car le législateur n'ayant pas réglé les effets du dessaisissement, il appartient au juge de suppléer à son silence par l'application des principes généraux du droit et des règles de l'équité; d'un autre côté, l'on exagère les inconvénients du dessaisissement rétroactif; on lui impute ceux qui résultent de la violation ou de l'inexécution de la loi.

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

De l'inexécution de la loi, en ce que le failli ne fait pas dans les trois jours de la cessation de payement la déclaration qu'elle lui prescrit de faire à peine d'être considéré comme banqueroutier, que le tribunal de commerce, composé de juges qui, par leur profession, ne peuvent ignorer la cessation 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 cette déclaration n'en font rien dans la crainte malheureusement trop fondée de voir absorber la majeure partie de l'avoir du failli par 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 inconvénients signalés naissent principalement de ce que les sages mesures prescrites par la loi pour que la déclaration de la faillite suive immédiatement la cessation de payement, ne sont pas exécutées.

Examinons 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'inconvénients qu'il ne pouvait, qu'il ne devait pas prévoir.

Plaçons la question sur son véritable terrain, et n'obscurcissons pas la loi tout exprès pour l'interpréter de manière à éviter ces inconvénients.

Nous avons vu que les cours d'appel de Bruxelles el de Liége, la cour de cassation par son dernier arrêt et la chambre des représentants sont d'accord pour faire remonter le dessaisissement à l'époque à laquelle l'ouverture de la faillite a été fixée par le tribunal de commerce. Nous n'hésitons pas à partager cette opinion. "Le failli, à compter du four de la faillite, dit l'article 442, est dessaisi 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 a lieu à compter du jour 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 jour de la faillite? Le législateur, d'accord avec le bon sens, répond lui-même à cette question. Les articles 437 et 441 du code de commerce portent que tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite; que l'ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce, et que son époque est fixée à la date de certains faits énumérés audit article 441, pourvu qu'à cette date la cessation de payement existe réellement, ou qu'il y ait déclaration du failli.

Ces textes ne sont pas moins clairs que celui de l'article 442.

Il ne peut y avoir faillite que lorsqu'il y a cessation de payements; mais il y a faillite dès que la cessation de payements se manifeste, La cessation de payements 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 engagements: fait donc faillite celui qui ne paye pas ses créanciers.

Ainsi, la faillite existe le jour où le commerçant cesse ses payements; 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 payements qui seule détermine la faillite; il n'a et ne peut avoir une autre date; car, d'après l'article 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'article 441 avait dit: "L'ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce, son époque (c'est-à-dire l'époque de la faillite) est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit, etc." 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 payements 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 immédiatement suivant, le législateur se sert des mots: jour de la faillite, il n'y attache pas une autre signification.

Les expressions: jour de la faillite, dans l'article 442, distinguent donc la même date que les mots: époque de la faillite, définis et précisés dans l'article précédent, car on ne peut contester la parfaite synonymie des expressions jour de la faillite et époque de la faillite.

Si le législateur avait voulu que le dessaisissement ne prit cours qu'à la date du jugement déclaratif, il se fût exprimé autrement; il savait que le jour de la faillite n'est pas 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 préexistant, il n'eût donc pas dit: à compter du jour de la faillite, mais à compter du jour du jugement.

Mais, dit on, le code de commerce nous présente la faillite sous un double aspect; il nous la fait apercevoir en droit dans l'état de cessation de payements, et il nous la représente en fait dans l'état du droit réalisé par le jugement déclaratif de la faillite. Dès lors l'expression faillite doit elle, même avoir un double sens qui réponde à l'un et à l'autre aspect sous lequel la chose qu'il exprime peut être envisagée; un sens strict, rigoureux, grammatical, qui nous indique la faillite de droit résultant de la cessation de payements, et un sens plus large qui nous indique la faillite de fait réalisée par le jugement déclaratif. Cette deuxième signification du mot faillite, qui est, dit-on, celle dans laquelle il est employé dans l'article 442, est confirmée par la plus grande autorité en matière de langue, par 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 articles du code civil, du code de procédure, du code de commerce et spécialement de l'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 législateur a attaché à ces mots dans l'article 442, on fait remarquer la différence existant entre les expressions: jour de la faillite dont il s'est servi dans cet article, et celles: ouverture de la faillite, employées dans les articles 445 et suivants, et l'on en conclut que, par les premières, il a voulu désigner le jour de la faillite de fait, c'est-à-dire la date à laquelle la faillite a été déclarée, le jour du jugement déclaratif, et par les secondes, le jour de la faillite de droit, c'est-à-dire la date à laquelle l'ouverture de la faillite a été reportée.

Toute cette argumentation, messieurs, repose, selon nous, sur une pétition de principe; il n'y a pas en droit deux faillites, l'une commençant au moment de la cessation de payements, l'autre à la date du jugement déclaratif; les expressions faillite à compter du jour de la faillite, n'ont pas une double signification; elles n'ont et ne peuvent avoir légalement qu'un sens, celui que le législateur lui-même y a attaché; quand la loi parle, elle parle sa propre langue, et non le langage vulgaire; le code venait de définir la faillite; il avait dit virtuellement que la faillite est la cessation de payement d'un commerçant (article 457), que son ouverture est déclarée par le tribunal et son époque fixée à la date de certains faits préexistants et caractéristiques de la cessation de payements, et que partant la faillite déclarée n'est autre que la faillite résultant de la cessation de payements (article 441); lors donc qu'à l'article 442 le législateur s'est servi des mots: à compter du jour de la faillite, il a parlé de la faillite qu'il venait de définir, du jour où cette faillite a commencé, du jour auquel son ouverture a été fixée par le tribunal. Les expressions: à compter du jour de la faillite et à compter de l'ouverture de la faillite, sont indistinctement employées par le législateur pour exprimer une seule et même idée, une seule et même date: elles sont exactement synonymes; la prétendue intention du législateur d'attribuer aux unes un sens différent de celui qu'il avait attaché aux autres, ne se révèle ni par l'exposé des motifs du code de commerce, ni par les discussions dont ce code a été l'objet au conseil d'État; nous y trouvons même la manifestation d'une opinion diamétralement contraire. II y a nécessairement faillite dès que la faillite est ouverte; le jour de la faillite est donc évidemment, dans le langage du législateur, le jour auquel la faillite s'est ouverte.

Notre opinion à cet égard est d'ailleurs fondée sur un fait irrécusable et décisif, c'est que d'après les trois premières rédactions du titre des faillites soumises au conseil d'État dans ses séances des 24 février, 14 mars et 9 avril 1807 LOCRÉ, tome 12, pages 45, 82 et 106., il ne devait intervenir aucun jugement déclaratif de la faillite et que cependant les mots: faillite à compter du jour de la faillite; ouverture de la faillite, à compter de l'ouverture de la faillite, étaient indistinctement employés dans ceux des articles de ces trois rédactions auxquels correspondent les dispositions du code de commerce où nous les retrouvons aujourd'hui. Or, il est bien évident 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: jour de la faillite, il ne voulait pas exprimer la date du jugement déclaratif; puisque semblable jugement n'existait pas, et ne devait pas être porté. Les expressions: jour de la faillite, jour de l'ouverture de la faillite, dont il se servait indistinctement, étaient donc nécessairement synonymes dans son esprit, 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 payements.

L'article premier de cette troisième rédaction correspondant à l'article 457 du code de commerce, portait aussi que tout commerçant "qui cesse ses payements est en état de faillite". Mais l'article 5, correspondant à l'article 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'article 441, que l'ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce. Cette omission n'était pas involontaire, elle était le résultat d'une décision formelle portée en pleine connaissance de cause: dans une séance précédente du conseil d'État, Monsieur le conseiller d'État Jaubert avait insisté pour que la date de la faillite fût fixée par un jugement; cette proposition avait été combattue par Monsieur le conseiller d'État Beranger, et dans sa séance du 14 mars 1807, le conseil d'État avait formellement décidé que l'ouverture de la faillite ne serait pas déclarée par jugement LOCRÉ, tome 12, pages 85 et 86.; ce fut par suite de cette décision que, dans la troisième rédaction soumise au conseil d'État un mois plus tard, de même que dans les première et seconde rédactions, l'article 5, correspondant à l'article 441, ne parla aucunement de l'intervention du tribunal de commerce, et qu'il se borna à énoncer que la faillite sera fixée par la retraite du débiteur, etc.

Lors donc que l'article 6 de la même rédaction, conçu dans les mêmes termes que l'article 442, déclarait que "le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de l'administration de tous ses biens," il prenait nécessairement pour point de départ la date de la faillite fixée par l'un des faits énumérés en l'article 5 comme constatant la cessation de payements, ou, en d'antres termes, la date de l'ouverture de la faillite, et non celle d'un jugement qui ne devait pas intervenir. Cette disposition ne pouvait donner lieu à aucune équivoque; elle ne prêtait pas à la distinction que l'on a cherché à faire plus tard entre la faillite de droit et la faillite 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? Évidemment non. Rien, en effet, dans les discussions qui ont précédé son adoption définitive ne peut faire naitre 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 rédaction, correspondant aux articles 442 et 445 du code de commerce, employaient alternativement les expressions jour de la faillite 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 exactement synonymes et énonçant la même idée ou plutôt la même date; car, encore une fois, d'après cette rédaction, il ne devait pas intervenir de jugement déclaratif, il était par conséquent impossible de soutenir que les mots: jour de la faillite, 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 par le tribunal, ce ne fut pas pour rattacher les effets de la faillite au jugement déclaratif, mais uniquement (les discussions au conseil d'État en font foi) pour donner au failli et à ses créanciers une garantie de plus en constatant judiciairement l'époque à laquelle la faillite 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 les articles du code civil promulgués à une époque où, d'après les ordonnances et déclarations de 1673 et 1702 alors en vigueur, aucun jugement n'intervenait pour déclarer la faillite.

D'ailleurs, messieurs, les articles 1188, 1915, et 2032 de ce code, de même que les articles 163, 544, 545 et 546 du code de commerce dont on s'est également prévalu pour prétendre que le mot faillite, employé isolément, ne désigne qu'une faillite déjà 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'article 448 du code de commerce, principe d'après lequel la faillite rend exigibles les dettes non échues.

Or, messieurs, c'est à l'ouverture de la faillite et non au jugement déclaratif que cet article 448 attache l'effet de rendre exigibles les dettes non échues. Il ne fait aucune allusion au jugement déclaratif; le mot faillite indiquant le point de départ dans les articles invoqués n'y a donc pas d'autre signification que les expressions ouverture de la faillite dans l'article 448.

On invoque (finalement) l'article 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 agents et ensuite des syndics toute action intentée avant la faillite ne pourra être suivie que contre les agents et les syndics" et que "toute action qui serait intentée après la faillite ne pourra l'être que contre les agents et syndics." Cet article, dit-on, organise le principe du dessaisissement, et comme tel il explique le sens de l'article 442. Il n'est pas possible d'intenter une action contre les agents, contre les syndics avant qu'ils soient nommés; ces mots avant la faillite, après la faillite déterminent donc à l'évidence le terme de la déclaration de faillite; car c'est en déclarant la faillite que le tribunal nomme les agents. Si, aux termes de l'article 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 la conséquence, ne commence aussi qu'à la même époque; cela explique, dit-on, ce que l'on doit entendre par: jour de la faillite. Le sens que ces mots ont dans l'article 494, ils l'ont également dans l'article 442; ils signalent le moment où l'on nomme les agents, le moment où l'on fait cette nomination en déclarant la faillite. Cette conclusion, messieurs, ne nous parait pas exacte. L'article 491 porte: à compter de l'entrée en fonctions des agents, etc.

Si donc le raisonnement était admissible, ce ne serait pas au jugement déclaratif, mais bien à l'entrée en fonctions des agents qu'il faudrait rattacher le dessaisissement. Or, les agents n'entrent pas en fonctions au moment de leur nomination; il faut préalablement que cette nomination leur soit communiquée et qu'ils prêtent serment, ce qui entraine des délais; nous avons vu dans un procès jugé par cette cour que des agents n'étaient entrés en fonctions que vingt jours après leur nomination. L'argument prouve donc trop et dès lors il ne prouve rien; il n'est d'ailleurs qu'une pétition de principes.

Nous reconnaissons que l'incapacité du failli d'ester en justice est la conséquence du dessaisissement, et, par cette raison, nous soutenons qu'elle préexiste au jugement déclaratif, et qu'elle remonte, comme le dessaisissement lui-même, à l'époque de l'ouverture de la faillite. Le contrat judiciaire, comme toute convention, ne peut se lier qu'entre personnes capables de contracter. La circonstance qu'il n'y a ni agents ni syndics dans l'intervalle qui s'écoule entre l'ouverture et la déclaration de la faillite ne prouve absolument rien; tous les jours nous voyons des personnes incapables d'ester en justice qui ne sont pas légalement représentées; le mineur dépourvu de tuteur est dans ce cas; eh bien, que fait le créancier d'un tel mineur ou toute autre partie intéressée qui a un procès à intenter ou à soutenir, contre lui? L'article 406 du code 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 statuant que toute action intentée avant ou après la faillite ne peut être suivie ou intentée que contre les agents ou syndics, avertit les créanciers et autres intéressés qu'ils ne peuvent plus 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 tribunal de commerce n'a pas satisfait au prescrit de l'article 454, si les créanciers eux-mêmes ont été assez peu vigilants pour ne pas provoquer la déclaration de l'ouverture de la faillite et la nomination d'agents, 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 instantanément la nomination d'agents contre lesquels ils pourront suivre ou intenter leur action.

Les mots: avant la faillite, après la faillite, dans l'article 494, comme les expressions jour de la faillite, dans l'article 442, n'y ont pas d'autre signification que celle qui leur est propre; ils désignent 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'État; l'article 49 de cette rédaction, correspondant à l'article 494, 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 l'ouverture de la faillite, puisque jusqu'alors il restait décidé que l'ouverture de la faillite ne serait pas déclaré par jugement.

Il y a plus, c'est que l'article 494, tel qu'il se trouve actuellement rédigé, a été définitivement adopté dans la séance du conseil d'État du 16 avril 1807 Locré, tome XII, 118, n° 3., et alors encore il n'était pas dans la pensée du législateur que l'ouverture de la faillite fût déclarée par jugement; car ce ne fut que plus lard et dans sa séance du 25 mai 1807 que le conseil d'État revint sur la décision qu'il avait prise à cet égard Locré, tome XII, n° 1, art. 5 et 17, et n° 3 et 5.. Il est donc impossible d'admettre que les expressions avant et après la faillite qui sont indiquées dans l'article 494 comme points de départ, désignent la date d'un jugement déclaratif qui ne devait pas intervenir; cette observation nous parait décisive.

On invoque divers passages des discussions au conseil d'État et des discours des orateurs du gouvernement pour établir que le législateur a voulu que l'administration des agents succédât immédiatement à celle du failli, et l'on en infère que le dessaisissement ne doit commencer qu'à la date du jugement qui, en déclarant la faillite, nomme des agents. Cette conséquence ne nous parait pas exacte.
 
Il est vrai que, dans la pensée du législateur, l'intervalle entre la faillite et le jugement déclaratif ne devait jamais être fort long et que, partant, le dessaisissement de fait devait suivre de près le dessaisissement de droit.

Si la cessation de payement ne doit pas être absolue pour créer l'état de faillite, le retard apporté par le débiteur à satisfaire à quelques uns de ses engagements ne suffit pas pour le constituer en faillite. L'ouverture de la faillite suppose une cessation générale de payements; or, semblable événement manifesté par les faits patents mentionnés à l'article 441, a nécessairement du retentissement dans le commerce et ne peut rester ignoré; le conseil d'État, les organes 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 agents et syndics, ils ne pouvaient pas prévoir que le failli, s'exposant à être poursuivi comme banqueroutier, ne ferait 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 cette 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 payements. Les paroles des orateurs du gouvernement et des membres du conseil d'État dont on se prévaut contre notre opinion, s'expliquent donc par la pensée qui devait les préoccuper et l'on ne peut en conclure que, contrairement au sens grammatical des expressions dont le législateur s'est servi, le dessaisissement ne commence pas en même temps que la faillite dont il est la conséquence.

Si le texte de l'article 412 présentait quelqu'équivoque, si, pour en fixer le sens, il fallait rechercher ailleurs quelle a été la volonté du législateur, ce serait naturellement à l'exposé officiel des motifs de la loi que nous devrions recourir. Les paroles de Monsieur Cretet, dans la séance du conseil d'État du 24 février 1807, sont remarquables, et méritent de fixer toute notre attention; chargé de faire l'expose général du système de dispositions du titre des Faillites, Monsieur Cretet s'exprime de la manière suivante sur la disposition correspondante à l'article 442:

"Le vice des dispositions antérieures était la facilité qu'elles donnaient au failli de soustraire le gage de ses créanciers.

Dans la vérité des choses, dès qu'il y a faillite, les biens du failli appartiennent à ses créanciers, et cependant le failli les gardait, il appelait ou n'appelait pas ses créanciers; s'il ne les appelait pas, les poursuites qu'on exerçait contre lui étaient vaines, il avait eu le temps de mettre son actif à couvert; s'il les appelait, c'était presque toujours dans son intérêt et pour obtenir des remises.

Souvent un débiteur, même d'abord de bonne foi, effrayé de 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 inconvénients, tous ces abus avaient leur source dans l'imprévoyance de la loi qui laissait le failli en possession.

Ainsi, la base du nouveau système est de l'exproprier à l'instant même DE SA DÉROUTE."

Ces paroles prononcées par celui qui était chargé d'exposer le système au titre des Faillites sont décisives, elles expliquent énergiquement et de la manière la moins équivoque l'intention du législateur. À l'instant même de sa déroute, c'est donc au fait de la faillite, à la cessation de payements, à l'ouverture de la faillite que devait se rattacher l'expropriation du failli, et non au jugement déclaratif; aucune voix au conseil d'État ne s'est élevée contre ce point de départ; l'on s'est borné à critiquer l'expropriation du failli comme inutile et comme contraire aux principes régissant la propriété, et l'on y a substitué par amendement le dessaisissement tel qu'il est défini par l'article 442. Les expressions à compter du jour de la faillite, désignant le point de départ de l'expropriation dans la rédaction primitive, furent maintenues dans l'article 442 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 engagements, en cessant ses payements.

S'il n'en était pas ainsi, le but du législateur ne serait pas atteint, les inconvénients et les abus qui se produisaient sous l'empire de l'ancienne législation se renouvelleraient, et, contrairement à la volonté du législateur explicitement manifestée dans l'exposé des motifs, la loi nouvelle serait moins sévère que l'ancienne, et présenterait une lacune inexplicable.

L'ordonnance de 1673 et la déclaration de 1702 annulaient non-seulement les actes du failli faits en fraude des créanciers, mais en outre et sans avoir égard à la bonne ou mauvaise foi des tiers toutes cessions ou transports sur les biens des marchands qui sont en faillite, comme aussi les actes et obligations passés devant notaires par les faillis au profit de quelques-uns de leurs créanciers ou pour contracter de nouvelles dettes, elles prononçaient cette nullité absolue non-seulement à l'égard de ceux de ces transports, cessions ou obligations faites postérieurement à la faillite publiquement connue par des faits analogues à ceux qui sont spécifiés dans l'article 441 du code de commerce 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 cette faillite.

Les auteurs du code de commerce n'ont pas voulu supprimer cette nullité; ils ont voulu, au contraire, que ce code fût plus sévère que les anciennes ordonnances; ces ordonnances, en maintenant le failli en possession de l'administration de ses biens, lui laissaient toute facilité pour éluder les nullités qu'elles prononçaient et mettre son actif à couvert; c'est à cet inconvénient, c'est aux abus qui en résultaient, que le législateur a voulu remédier en le dessaisissant de cette administration, à compter du jour de la faillite. Or, pour que ce but du législateur puisse être atteint, il faut nécessairement que le dessaisissement du failli et la nullité de ses actes qui en est la conséquence remonte à l'époque de l'ouverture de la faillite, ou, comme le disait Monsieur Cretet, à l'instant de la déroute du failli, 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 dispositions présenteraient une lacune inexplicable.

En effet, si l'on admet avec nous que la loi a dessaisi le failli de toute administration le jour même de la cessation de payements, 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 par les articles 443 a 447. Mais, si l'incapacité du failli ne devait commencer qu'après la déclaration judiciaire, il y aurait entre cette déclaration et l'ouverture de la faillite un espace de temps intermédiaire qui aurait échappé à la prévoyance du législateur et pendant lequel le failli pourrait faire valablement des actes que les articles 445 et suivants frappent de nullité quand ils sont faits dans les dix jours précédents.

On a vainement cherché, messieurs, à combler cette lacune, qui est la conséquence nécessaire du système adopté par le sénat, en disant que les articles 443 et suivants, qui annulent les actes dont il s'agit faits dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite, doivent, à plus forte raison, s'appliquer à ces mêmes actes lorsqu'ils sont faits postérieurement. Cet argument à fortiori est ici tout à fait inadmissible; son emploi est repoussé par les règles les plus simples en matière d'interprétation; l'article 1123 du code civil établit en principe que toute personne peut valablement contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi; les articles 445 et suivants, qui déclarent nuls certains actes faits par 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 de stricte interprétation, et on ne peut les étendre à des cas qu'ils n'ont pas prévus; on ne peut en appliquer les effets à des actes faits pendant une période qu'ils n'ont pas embrassée.

Il y a plus, c'est qu'une telle extension ne serait pas même possible en ce qui concerne l'article 446; d'après cet article toutes sommes payées dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite pour dettes commerciales non échues, doivent être rapportées; or, aux termes de l'article 448, l'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes non échues. Ainsi, quelle qu'ait été originairement l'époque fixée pour l'exigibilité d'une dette à charge d'un commerçant, cette dette devient exigible, le jour de l'ouverture de la faillite, et dès lors le payement qu'il en fait postérieurement à ce jour, n'est pas 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 ont précédé l'ouverture de la faillite, serait nul, et les sommes payées devraient être reportées, tandis que le payement de la même dette effectué après que, par cette ouverture, elle est devenue exigible, mais avant le jugement déclaratif, serait valable.

L'absurdité de cette conséquence prouve invinciblement l'inadmissibilité de ce système.

Mais, dit-on, la loi est impuissante pour créer un fait qui n'a pas existé, elle ne peut pas faire que le failli qui est resté à la tête de ses affaires et qui a conservé l'entière administration de ses biens depuis la faillite jusqu'au jugement déclaratif, ait été privé de cette administration pendant la même période; nous convenons que la loi est impuissante pour créer un fait; mais elle ne l'est pas pour enlever à un fait sa légalité, la loi ne peut pas faire que celui qui a administré n'ait pas administré; mais elle peut bien déclarer que le failli n'aura plus le droit d'administrer, ou, ce qui est la même chose, qu'il sera dessaisi de l'administration 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 adoptée par les cours d'appel, l'on a prétendu qu'elle est destructive du crédit; qu'elle paralyse la circulation des capitaux et tarit les sources de la prospérité publique. Quel est, dit-on, si ce système doit prévaloir, le négociant qui oserait encore souscrire ou recevoir un billet à ordre de quelqu'importance et qui ne reculerait pas devant le danger de devoir payer deux fois de semblables effets de commerce?

Nous avons déjà fait observer que les inconvénients signalés ne sont pas la conséquence du code de commerce; ils résultent de son inexécution et d'une entente erronée de ses dispositions. Le législateur n'a pas dû croire qu'un négociant qui a cessé ses payements resterait à la tête de ses affaires et y serait laissé par ses créanciers; il n'a pas dû croire que la jurisprudence, faussant l'esprit du code de commerce, reporterait outre toute mesure l'ouverture des faillites; on ne peut donc invoquer des inconvénients qu'une exécution complète et intelligente de la loi préviendrait, pour en conclure que le système adopté par les cours d'appel et fondé sur le texte de la loi, n'a pas été dans la pensée du législateur. Il ne faut pas d'ailleurs, messieurs, se faire illusion; les inconvénients signalés ne sont pas si grands qu'on veut bien le croire, les faits prouvent combien les appréhensions du commerce à cet égard sont peu fondées; on se crée des fantômes; il y avait 25 ans que dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, la doctrine consacrée par cette cour était invariablement suivie, lorsque sont intervenus les arrêts contraires de la cour de cassation, et nous n'avons pas vu que pendant cette longue période les relations commerciales y eussent été troublées ni que le commerce y eût été dans un état de crainte et de suspicion.

Nous ne méconnaissons pas toutefois certains inconvénients résultant de ce système, mais il ne faut pas les exagérer, il ne faut surtout pas perdre de vue que si le système contraire prévalait, il présenterait des dangers au moins aussi graves, l'on ne pourrait plus compter sur une répartition équitable de l'avoir du failli entre ses créanciers. Ce qui lui reste serait mis au pillage et deviendrait en quelque sorte le prix de la course; chaque créancier de la localité voudrait se couvrir soit par des payements fictifs, soit par des délégations, soit par des achats de marchandises présentant l'acquit de la facture. Tout l'avoir de la faillite disparaitrait au profit de quelques créanciers actifs et vigilants et au détriment des créanciers éloignés ou absents au moment où l'état de gêne se manifeste chez leur débiteur; celui-ci, malgré sa faillite, resterait maître de disposer de son avoir jusqu'au jugement déclaratif, maître de payer un de ses créanciers sans payer les autres, et l'on ne serait pas fondé à soutenir que tel payement aurait été fait en fraude des droits des autres créanciers; l'article 447 qui annule les payements faits en fraude des créanciers ne pourrait être invoqué 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 faillite, il est évident qu'il n'y a pas de fraude; ce créancier aura reçu le prix légitime de sa vigilance; on ne commet pas de fraude en se faisant payer par celui qui a conservé la libre disposition de ses biens, ce qui est légitimement dû et exigible, on fait un acte légitime. Pour que cet acte puisse être considéré comme frauduleux, il faut, comme nous le soutenons, que le failli soit dessaisi à compter du jour de l'ouverture de la faillite.

On exagère les inconvénients du dessaisissement rétroactif, on lui attribue des résultats iniques, parce qu'on en exagère, parce qu'on en fausse les conséquences.

L'article 442 fait rétroagir le dessaisissement à l'époque de l'ouverture de la faillite, mais remarquez, messieurs, qu'aucune disposition du code de commerce n'a déterminé les conséquences de ce dessaisissement; le législateur a abandonné aux tribunaux le soin de les déduire et d'en faire l'application d'après les principes généraux du droit et les règles éternelles de l'équité.

Quel doit donc être le sort des actes et opérations faits par le failli postérieurement au dessaisissement? Nous pensons qu'en général ils sont radicalement nuls, mais que cette nullité n'entraine pas pour ceux qui ont traité avec le failli, la nécessité de perdre dans tous les cas et sans compensation les marchandises ou valeurs qu'ils lui ont livrées, de rapporter celles qu'ils en ont reçues et d'acquitter une seconde fois les effets de commerce et autres créances qu'ils lui ont payées.

La première conséquence du dessaisissement, conséquence dont toutes les autres dérivent, c'est que tous les actes et opérations du failli, par lesquels il dispose de tout ou partie de son avoir, doivent être considérés comme ayant été faits par une personne incapable. En effet, la loi qui dessaisit le failli de l'administration de ses biens le met nécessairement dans 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 par ceux-là mêmes qui ne partagent pas notre opinion sur l'époque à laquelle commence le dessaisissement. Or, s'il y a dans le chef du failli, incapacité de contracter, ses actes et opérations ne sont pas valables; cette seconde conséquence n'est pas moins certaine que la première; elle dérive de l'article 1108 du code civil, qui range la capacité de contracter au nombre des quatre conditions essentielles exigées pour la validité des conventions; la nullité est donc radicale; elle affecte tous les actes, toutes les opérations par lesquels le failli a disposé de son avoir, sans distinction entre ceux qui ont été faits avec des tiers de bonne foi et les autres; nous ne pouvons admettre, sur ce point la doctrine du dernier arrêt de la cour de cassation; nous ne pouvons reconnaître comme fondée en droit la distinction que fait cet arrêt entre un dessaisissement fictif qui n'opère qu'à l'égard du failli et un dessaisissement réel, qui opère simultanément à l'égard du failli et des tiers. Le dessaisissement que prononce l'article 442, à compter du jour de la faillite, est bien réel; son effet immédiat, alors même qu'il n'est pas réalisé en fait par l'entrée en fonctions des agents, est de priver le failli de la libre disposition de ses biens, et, par conséquent, 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 commerce et des discussions qui ont eu lieu au conseil d'État. 

Cette 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 mauvaise foi. Si tel est l'effet du désistement après le jugement déclaratif, comme on en convient, il doit être tel avant ce jugement; car la loi ne distingue pas; il n'y a qu'un seul dessaisissement, qu'une seule faillite, qu'une seule époque de la faillite; quand le législateur a voulu qu'une nullité ne produisit ses effets qu'à l'égard du failli, il s'en est expliqué formellement, comme on peut le voir à l'article 445 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 cet égard les actes faits par l'héritier putatif qui, d'après l'opinion la plus généralement admise, sont valables; les engagements contractés par le mandataire qui ignore la révocation de son mandat, engagements qui, aux termes des articles 2008 et 2009 du code civil sont valides et doivent être exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi, et l'on a soutenu qu'il doit en être de même des actes faits par le failli resté à la tête de ses affaires; que ces actes sont valides et qu'ils doivent aussi être exécutés à l'égard de tiers de bonne foi. On ne peut pas, messieurs, raisonner ici par analogie, les règles appliquées aux actes faits par l'héritier putatif et par le mandataire révoqué sont des exceptions aux principes généraux sur la validité des conventions; elles ne peuvent dès lors recevoir aucune extension, elles ne s'appliquent pas aux actes faits par d'autres incapables; mais nous reconnaissons qu'il en est autrement des dispositions du droit commun qui valident certains actes faits par des incapables, celles-ci ne distinguant pas de quel chef procède l'incapacité, s'appliquent à ceux de ces actes faits par les faillis comme à ceux faits par d'autres personnes incapables; telles sont, comme nous le verrons tout à l'heure, les dispositions des articles 1238 et suivants du code civil concernant les payements.

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. Il ne faut pas étendre les effets du dessaisissement au delà du but que s'est proposé le législateur. La faillite fixe tous les droits. L'avoir du failli, au jour de l'ouverture de la faillite, est le gage commun de ses créanciers; le dessaisissement n'a d'autre but que d'assurer la conservation et l'égale répartition de ce gage entre tous les créanciers. Ce but étant atteint, le dessaisissement ne peut avoir pour résultat de dépouiller les tiers pour enrichir la masse. Ce grand principe d'équité, qui ne permet pas qu'on s'enrichisse au détriment d'autrui, conserve ici tout son empire.

Ainsi, messieurs, si la vente de marchandises faite au failli est nulle, la première conséquence de cette 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 considérer 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 pour autant que la masse en ait profité; car cette masse, qui obtient le remboursement du prix payé par le failli, ne peut pas retenir la valeur qu'elle a obtenue des marchandises; elle ne peut pas s'enrichir au détriment du vendeur, et cette valeur il a le droit de la réclamer non pas au marc le franc en concourant avec les autres créanciers, mais à concurrence de tout ce dont la masse en a profité. Il n'est pas véritablement créancier 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 à exercer contre 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 si elles ne peuvent lui nuire, elles ne peuvent lui profiter, elles doivent en quelque sorte être liquidées séparément, de manière que ce qui a été enlevé à la masse y soit rétabli, mais sans que la masse s'enrichisse au détriment des tiers avec lesquels le failli dessaisi 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 moment de l'ouverture de la faillite, soit maintenu et reste intact.

Ce que nous venons de dire s'applique également au cas où c'est le failli dessaisi qui a vendu et livré des marchandises ou d'autres objets composant son actif; les syndics ne peuvent réclamer les marchandises ou autres objets ainsi distraits de la masse et en obtenir la restitution en nature ou en équivalent sans rembourser, à concurrence de ce dont la masse en a profité, le prix obtenu par le failli.

Il en serait encore de même à l'égard des payements faits au failli, ils seraient également nuls dans tous les cas, si le code civil ne contenait relativement aux payements faits à des personnes incapables, des principes qui nous paraissent devoir être appliqués au même titre, aux payements 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 par suite du dessaisissement; toutes les dispositions du code civil concernant les payements faits à des incapables sont donc applicables aux payements faits au failli.

Ainsi, l'article 1240 du code civil, qui déclare valable le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, valide, selon nous, tous les payements faits au failli laissé en possession de l'administration de ses biens, si ceux qui ont effectué ces payements ont ignoré que la faillite fût ouverte.

Les articles 1259 et 1241, d'après lesquels le payement fait à un incapable 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 payements effectués entre les mains du failli toutes les fois que les sommes payées ont tourné au profit de la masse.

Des deux choses l'une: ou le débiteur qui a payé au failli a ignoré la faillite ou il l'a connue; dans le premier cas, le payement fait au failli laissé en possession de la créance, sera valable aux termes de l'article 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 par le failli, si la masse n'en a pas profilé, le débiteur devra subir les conséquences de son imprudence; les payements par lui faits à celui qu'il savait être 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 agents ou syndics.

Quant aux payements faits par le failli, leur nullité résultant de l'incapacité de celui-ci est d'ailleurs textuellement proclamée par l'article 1238 du code civil portant que, pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement et capable de l'aliéner, et sauf l'exception établie par cet article, en faveur du créancier qui a consommé de bonne foi la somme d'argent ou les choses fongibles données en payement, le créancier ne peut se dispenser de rapporter à la masse ce qu'il a reçu du failli, et 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 question doit se décider, mais bien d'après le principe de l'article 2093 du code civil. D'après cet article, "les biens du débiteur sont le gage commun des créances et le prix s'en distribue entre eux par contribution, s'il n'existe pas de cause de préférence, l'exception de bonne foi dans le chef de celui qui reçoit postérieurement à la faillite le payement d'une dette contractée avant cette ouverture, ne peut dès lors être accueillie. Par la faillite toutes les dettes deviennent exigibles; par la faillite tous les créanciers acquièrent un droit égal à la distribution par contribution de l'avoir du failli, à moins qu'il n'y ait 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 privilège; car les privilèges sont de strict droit; ils sont déterminés par la loi et ils ne peuvent s'étendre à un cas qu'elle n'a pas prévu Arrêt solennel de la cour d'appel de Bruxelles, Jurisprudence, 1836, 307.. 
En résumé, nous pensons que le dessaisissement remonte à la date de l'ouverture de la faillite; que son effet est de rendre le failli incapable d'aliéner ses biens ou d'en disposer de quelque manière que ce soit; que par suite les actes et opérations de toute nature par lui faits concernant son avoir, sont radicalement nuls, sauf les exceptions résultant du droit commun dont nous venons de parler et qui concernent les payements effectués ou reçus; mais que, dans les cas de nullité, la masse ne peut jamais s'enrichir au détriment des tiers qui ont traité avec le failli postérieurement au dessaisissement, et que ceux-ci, contraints de rendre ou de rapporter à la masse tout ce qu'ils ont reçu du failli, sont fondés à revendiquer les objets de valeurs qu'ils lui ont livrés en échange à concurrence de ce dont la masse en a profité et sans devoir de ce chef concourir au marc le franc avec les autres créanciers.

Entendues de cette manière, les dispositions du code de commerce se coordonnent; elles ne présentent pas de lacune et elles n'entraînent pas toutes les conséquences iniques dont on a paru s'effrayer.

Toutefois, messieurs, nous n'entendons pas soutenir que les dispositions du code de commerce sur cette matière sont parfaites; nous pensons, au contraire, que, pour concilier autant que possible tous les intérêts, il conviendra d'y apporter quelques modifications lorsqu'on s'occupera de la révision de la législation sur les faillites, et nous allons essayer d'indiquer celles qui nous paraissent le plus nécessaires.

L'article 457 du code de commerce détermine le caractère auquel on reconnait la faillite; il déclare que le négociant qui cesse ses payements est en état de faillite: cette règle est commandée par les besoins du commerce, la ponctualité dans l'exécution des engagements commerciaux est si essentielle, qu'une maison ne peut cesser ses payements sans que son existence commerciale, privée du crédit qui en est l'âme, ne soit par cela même interrompue; cette règle, qui résulte d'ailleurs de la nature des choses, doit donc être maintenue.

Mais comment reconnaitre et constater qu'un commerçant a cessé ses payements? Comment préciser la date à laquelle la cessation de payements s'est manifestée.

L'article 441 du code de commerce a énuméré quelques faits et circonstances 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 concluants.

La plupart des inconvénients et les nombreuses difficultés qui naissent de la législation actuelle, résultent, en effet, de l'incertitude des signes auxquels cet article veut que l'on reconnaisse l'état de faillite d'un commerçant, incertitude qui a souvent déterminé le report de l'ouverture de certaines faillites à une époque fort reculée correspondant à la date de quelques protêts, alors qu'à cette époque il n'y avait pas cessation réelle de payements et que le débiteur, quoique gêné dans ses affaires et laissant quelques-unes de ses obligations en souffrance, satisfaisait néanmoins encore en grande partie à ses engagements. Pour qu'il y ait faillite, il faut que la cessation de payements, sans être 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 éléments le fait complexe de la cessation de payements; il serait préférable, selon nous, qu'il s'abstînt de déterminer ces éléments dans la loi et qu'il se bornât à statuer que l'époque à laquelle la cessation de payements a eu lieu sera fixée par le tribunal de commerce et qu'il laissât au juge le soin de rechercher et d'apprécier les faits et circonstances concomitants des refus de payements. Ces faits, ces circonstances abandonnés à l'appréciation de juges qui, par état, sont à même de juger de leur portée, la notoriété publique, et, s'il le faut, les livres et papiers du failli, seront les éléments 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 payements 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'intervention des créanciers et avertir les tiers du danger de traiter avec le failli; il conviendrait de combler cette lacune par des mesures plus efficaces que celles établies par ce code; il faudrait que ces mesures fussent telles que la déclaration de la faillite suivit toujours de près la cessation de payements.

Ne pourrait-on pas, à cette fin, par une répression plus sévère et toujours inévitable, contraindre le débiteur à faire la déclaration de sa faillite dans le délai prescrit?

L'intérêt public n'est-i1 pas ici suffisamment engagé pour confier au procureur du roi la mission de provoquer le jugement déclaratif aussitôt que la cessation de payement se manifeste?

Il peut obtenir à cette fin par ses auxiliaires les renseignements qui lui sont nécessaires concernant les faits et circonstances qui sont de nature à caractériser l'état de faillite des commerçants de son arrondissement. On pourrait encore lui procurer d'autres éléments de preuve en prescrivant aux notaires et huissiers de lui remettre dans un très bref délai un extrait de chaque protêt qu'ils auront rédigé. D'un autre côté, il serait peut-être utile de chercher à vaincre l'inertie des créanciers en annulant les créances de ceux qui, ayant connaissance de la cessation de payement, n'en auront pas donné avis au tribunal et provoqué la déclaration de la faillite dans un délai à fixer.

Mais, messieurs, quelle que soit l'efficacité des mesures qui pourront être établies pour hâter la déclaration de la faillite, il s'écoulera toujours inévitablement entre la cessation de payements et le jugement déclaratif un intervalle plus ou moins long pendant lequel le failli resté à la tête de ses affaires aura pu continuer ses opérations 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 jour de l'ouverture de la faillite?

Il faut se fixer ici, messieurs, sur 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 payements qui constitue l'état de faillite; à partir de la cessation de payements, le failli ne peut donc être assimilé à l'homme qui jouit de la plénitude de ses droits; il n'est pas encore dessaisi de fait de l'administration de ses biens; il ne le sera que par le jugement déclaratif, mais cependant son droit ne doit plus être le même. Il ne peut conserver la disposition absolue de son avoir qui constitue le gage de ses créanciers; la faillite prouve que ce gage est désormais insuffisant pour les couvrir entièrement de leurs créances, dès lors sa distribution par contribution entre tous les créanciers est de droit; elle est commandée par la disposition textuelle de l'article 2093 du code civil; il en résulte nécessairement, nous semble-t-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'il ne possède plus aucun bien disponible; car, en droit, il n'y a de biens que ce qui reste après déduction des dettes: non intelliguntur bona nisi deducto aere alieno.

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

Nous repoussons le dessaisissement antérieur au jugement déclaratif, parce qu'il frappe en quelque sorte en aveugle sur tous les actes faits par 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 général 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 manière moins absolue sur le sort de celles qui ont eu lieu depuis la faillite jusqu'à ce jugement: des distinctions sont nécessaires 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 état.

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

On se demande si, en abandonnant le système de dessaisissement avec effet rétroactif au jour de l'ouverture de la faillite, il est encore nécessaire de laisser au juge la faculté de reporter l'ouverture de la faillite en arrière à la date de la cessation de payements, et si, pour prévenir des difficultés et des contestations, il ne serait pas préférable de ne considérer la cessation de payements et par suite la faillite comme existant qu'à la date du jugement déclaratif.

La disposition qui fixerait invariablement l'ouverture de la faillite à la date du jugement déclaratif, quelle que fût celle à laquelle la cessation ne payements s'est manifestée, préviendrait sans doute beaucoup de procès sur le sort des opérations faites depuis la cessation de payements; mais elle serait désastreuse pour les créanciers de la faillite. Comme nous le disions tout à l'heure, à dater de la cessation de payements, il appert que le gage des créanciers n'est plus suffisant pour les satisfaire entièrement, et qu'il doit être distribué entre eux par contribution sur le pied de l'article 2095 du code civil. Leur sort doit être égal; nul ne peut, sans injustice, être avantagé au préjudice des autres. Que deviendrait cette loi d'égalité, que deviendrait le gage commun des créanciers, si l'ouverture de la faillite ne devait plus remonter au jour où la cessation de payements s'est manifestée? si tous les actes faits par le débiteur depuis ce jour jusqu'au jugement déclaratif étaient indistinctement maintenus? Il pourrait, après la cessation de ses payements, disposer en maître de son actif, le distribuer arbitrairement à ses créanciers, avantager les uns, frustrer les autres, et ne déclarer sa faillite que lorsque son avoir serait entièrement absorbé; la loi doit prévenir un tel résultat, et pour cela il faut qu'elle frappe de nullité, non pas indistinctement, mais avec quelque restriction commandée par l'équité, les actes faits par le failli depuis la cessation de payements caractéristique de sa faillite. C'est dans ce but, messieurs, que les dispositions des articles 445 et suivants du code de commerce annulent d'une manière absolue certains actes faits par le failli même dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, c'est-à-dire, dans les dix jours qui précèdent celui auquel la cessation de payements s'est manifestée. Personne n'a songé à critiquer ces dispositions, on reconnait généralement qu'elles sont nécessaires, il importe donc de les maintenir. Or, comme d'après ces dispositions, l'époque de l'ouverture de la faillite doit servir de point de départ à des nullités absolues, il importe que cette époque soit déterminée d'une manière fixe et invariable par un jugement qui déclare à dater de quel jour a lieu la cessation de payements.

Quant au sort des actes faits par le failli, il nous semble que la loi devrait d'abord distinguer les diverses périodes pendant lesquelles ils ont été faits, et poser les principes spécialement applicables aux actes faits pendant chacune d'elles. Ces périodes sont:

1. Celle qui suit immédiatement le jugement déclaratif;

2. Celle qui embrasse l'intervalle entre l'ouverture de la faillite et ce jugement;

3. Les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, et 4. La période antérieure à ces dix jours.

Il n'y a, nous semble-t-il, aucune difficulté en ce qui concerne les actes faits par le failli pendant les première, troisième et quatrième périodes.

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

Le sort de certains actes faits pendant les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite est réglé par les articles 445 à 446 du code de commerce; les dispositions de ces articles n'ont présenté aucune difficulté sérieuse, et nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de les modifier ou d'en restreindre l'application.

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 titre; car celui qui est en dessous de ses affaires, n'a pas le droit d'être généreux, et il ne serait pas juste que le donataire pût s'enrichir 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 être maintenus, sauf le cas échéant, l'application des principes généraux et de la disposition spéciale de l'article 447 du code de commerce, concernant les actes et payements faits en fraude des créanciers. La législature actuelle ne nous paraît exiger aucune modification à cet égard.

Nous abordons, messieurs, la seconde période. Quel doit être le sort des actes faits par le failli dans cette période où la faillite non encore déclarée existe déjà par la cessation de payements 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, faits pendant les troisième et 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: 1. les acquisitions de privilèges ou d'hypothèques sur les biens du failli; 2. tous les actes translatifs de propriété, à titre gratuit; 3. les actes translatifs de propriété, à titre onéreux, et tous actes ou engagements de commerce, lorsqu'ils ont eu lieu en fraude des créanciers, et 4. finalement tous les payements de créances non échues.

Il nous reste à examiner ce qu'il conviendrait de statuer concernant 1. les actes ou opérations commutatifs ou à titre onéreux; 2. les payements faits au failli, et 3. les payements 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 connaissait la faillite au moment où il traitait, et même dans ce cas l'opération ne devrait pas être annulée si elle n'a causé aucun préjudice à la masse, c'est-à-dire si le failli a reçu l'équivalent de ce qu'il a donné et ne l'a pas détourné au préjudice de ses créanciers.

En effet, dans les opérations commutatives ou à titre onéreux il y a réciprocité de la part des parties contractantes. Dans un achat, si le failli donne son argent, le vendeur donne sa marchandise; dans une vente, le failli se défait de sa marchandise, et il en reçoit le prix ou la valeur. Il ne serait donc pas raisonnable d'annuler de telles opérations. Cependant si l'opération était onéreuse pour le failli, si la valeur de ce qu'il a donné dépasse notablement ce qu'il a reçu en 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 payements faits au failli resté en possession de l'administration 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; car, encore une fois, celle-ci ne peut pas s'enrichir 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 par les articles 1240 et 1241 du code civil.

Quant aux payements effectués par le failli à des créanciers antérieurs à la faillite, nous maintenons que la loi devrait les déclarer indistinctement nuls, et obliger ceux auxquels ils ont été faits à rapporter à la masse les sommes, valeurs ou objets mobiliers ou immobiliers qui leur ont été donnés en payement, et ce, sans distinction de dettes échues et de dettes non échues, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si celui qui a reçu le payement connaissait ou ne connaissait pas l'état de faillite du débiteur.

La faillite est un naufrage commun dans lequel le sort des créanciers doit être le même. Dès que la cessation de payements existe, elle doit exister pour tout le monde; il y aurait injustice si l'un des créanciers pouvait être payé de préférence aux autres. Ce serait une contravention formelle à l'article 2095 du code civil qui prescrit 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 tous les autres; ici la bonne foi ne peut pas valider ce payement; car nulle part la loi ne la considère comme une cause de préférence; et qu'importe d'ailleurs la bonne foi quand il s'agit d'un payement fait à l'un des créanciers de la faillite au détriment des autres; il ne s'agit pas d'une perte à faire supporter par le créancier; il s'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 payements faits depuis l'ouverture de la faillite; sans cela la contradiction 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 bien! le code de commerce, par une disposition 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 sur 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 évidemment être admis.

Nous ne nous dissimulons pas que cette nullité absolue et l'obligation qui serait imposée au 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 précédents endosseurs et le tireur de ces effets dans les délais prescrits par la loi.

Nous reconnaissons qu'il y aurait injustice à le priver de 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 rembourser à la masse le montant de tels effets payés par le failli, toutes les actions récursoires qu'ils auraient eues en cas de protêt faute de payement des mêmes effets.

Nous terminons ici, messieurs, la tâche que nous nous sommes imposée; les difficultés et l'importance des questions que nous avions à traiter nous ont entrainé plus loin que nous ne le désirions; nous craindrions de fatiguer, outre mesure, votre bienveillante attention, 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 et 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.

