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Le Comité de rédaction de la Belgique Judiciaire 
a reçu de son Président, Monsieur le Baron Silver- 
cruys, la lettre ci-après :

Bruxelles, 21 décembre 1932.

Messieurs les Rédacteurs de la « Belgique Judiciaire », 
Monsieur l ’Administrateur,

Voici trois ans que j’exerce au journal les fonctions auxquelles 
il vous a convenu de me faire l’honneur de m’appeler. Si je les 
ai acceptées, c’est parce que je savais pouvoir compter sur votre 
collaboration éclairée ; et si j’ai un peu réussi à les remplir, 
c’est parce que je ne m’étais pas trompé.

Aujourd’hui que ce triennat d’activité réciproque arrive à son 
terme et que je songe à mes cinquante années de labeur judi
ciaire, dont plus de quarante-six ans déjà au service de la 
justice effective, une compréhensible préoccupation m’incline 
à assurer l’avenir de notre Recueil. Alors que le temps passe 
et que les années s’accumulent, il n’est pas bon de manquer de 
prévoyance en s’exposant à la brusque éventualité d’un change
ment dans la composition de notre personnel de Rédaction. 
Après y avoir mûrement réfléchi, et très sûr de vous trouver 
d’accord avec moi, je me suis donc rallié à l’idée d’une sorte de 
partage d’ascendant, par acte entre vifs, de ce que je considère 
comme le patrimoine d’honneur qui m’a été laissé, lorsque 
vous m’avez appelé à la Direction de la Belgique Judiciaire, —  
notre plus vieux périodique de l’espcce et dont les tomes 
respectables et toujours utilement consultés, occupent avec 
distinction les rayons de nos bibliothèques.

Messieurs Soenens et Waleffe vont donc reprendre ma succes
sion. Tous deux sont, comme Conseillers à la Cour de cassation, 
mes très estimés collègues. C ’est parce que je les connais et que, 
par conséquent, il m’a été donné de les apprécier, que je vous les 
ai signalés. Vous n’ignoriez d’ailleurs pas l’étendue de leurs 
mérites et de leur dévouement, car tous deux déjà collaborent 
activement à notre publication. Us vont chacun, pour longtemps 
si mes meilleurs vœux se réalisent, dans la sphère d’activité 
qu’ils se sont spécialement réservée et dans une parfaite unité 
de vues, contribuer à maintenir et à grandir certainement, avec 
votre précieuse collaboration, le prestige de la Belgique Judiciaire. 
Cette perspective me laisse l’impression bien nette d’avoir fait 
plus pour notre journal, en me retirant dans des conditions 
aussi garantissantes, qu’il ne m’a été donné d’y contribuer, 
du meilleur d’ailleurs de moi-même, avec la participation 
éclairée et sympathique que vous m’avez accordée, dont je vous 
remercie et dont je conserverai avec fierté le fidèle souvenir.

Veuillez me croire, Messieurs, votre bien dévoué
Baron Silvercruys.

Tout en regrettant vivement la décision de notre 
Rédacteur en chef, nous avons dû nous incliner 
devant les raisons invoquées par lui. Mais nous 
tenons à lui exprimer ici notre profonde reconnais
sance pour le concours particulièrement précieux 
qu’il a bien voulu apporter à notre Recueil pendant

sa direction. Monsieur le Baron Silvercruys fut 
le digne successeur de Monsieur le Président Remy. 
Il fit preuve de la même vaillance et d’un égal 
dévouement. Jamais les devoirs absorbants de ses 
éminentes fonctions ne lui parurent justifier le 
moindre relâchement de son activité à la Belgique 
Judiciaire. Il n’est pas de numéro de celle-ci, paru 
en ces trois dernières années, où ce labeur persé
vérant ne se soit affirmé en quelque savante note 
ou dissertation, ou encore dans de pénétrantes 
analyses des nouvelles publications juridiques. 
Nous lui en gardons une parfaite gratitude.

L a  R é d a c t io n .

S O M M A I R E

Com m entaire de la  loi du 2 0  ju ille t 1 9 8 2 .  co n cern an t les 
d roits e t  devoirs re sp ectifs  des époux, par Madeleine Gevers.

Jurisprudence belge.

R esp on sab ilité . — Inexécution d'une convention. — Responsabi
lité du tiers. (Cass., l r» c h ., 24 novembre 1932.)

C assation . — Pourvoi. — Mandataire. — Absence de justilication 
de pouvoir spécial. (Cass., V e ch ., 6 octobre 1932.)

C onnaissem ent. - Droits du porteur. —  Fautes contractuelle du 
batelier et quasi délictuelle d’un tiers. —  Responsabilité solidaire 
envers le porteur. (Bruxelles, 1»» ch ., 15 Juin 1932, avec note 
d’observations. )

B ibliographie.

B r a a s , Ad. —  Précis d'instruction criminelle ou Procédure pénale.
T h u ysb aert, P . - - Le droit d'hypothèque.

F .  S . —  Sommaire des Patronages.
T a ra so h l. --- 1 L'[nsolvemaJraudolenta ».

COMMENTAIRE
de la loi du 20 juillet 1932, concernant les 

droits et devoirs respectifs des époux.

1. —  La loi du 20 juillet 1932, portant modification des 
dispositions du chapitre VI, titre V, du livre Ier du code civil, 
peut se diviser en quatre parties :

I. —  Généralités.
II. —  Organisation et sanction de l’obligation de secours.
III. —  Autorisation de la femme mariée.
IV. —  Biens réservés.
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I. —  G énéralités.

2 . —  Les articles 212 et 213 sont maintenus sans modification, 
ce dernier devenant l’article 213a.

Un article 2136 y est ajouté, qui réglemente le droit, pour 
chaque époux, de faire usage dans ses relations profession
nelles et commerciales du nom de son conjoint. Chacun des 
deux ne peut le faire que moyennant l’autorisation de l’autre. 
Cette autorisation, une fois donnée, ne peut être retirée que 
pour des motifs graves.

3 . —  Le texte entraîne, dans ce cas spécial, la consécration 
légale d’un usage en soi assez discutable : celui, pour le mari, \ 
d’ajouter à son nom celui de son épouse. Cet usage ne reposait, j 
en effet, sur aucune disposition légale et était contraire à 
l’art. 347 c. civ., qui n’admet l’adjonction d’un second nom 
que dans le cas d’adoption.

Cet usage, en ce qui concerne les relations profession- ; 
nelles du mari, se trouve dorénavant justifié par un texte, bien 
qu’au cours des travaux préparatoires, on ne trouve pas trace 
de semblable préoccupation, le but du législateur ayant été 
seulement, pour ne blesser personne, de faire pendant à la 
phrase précédente, qui requiert l’autorisation du mari (Ann. 
pari., Sénat, i rT fév. 1927, p. 150).

4 . —  En dehors des relations professionnelles et commerciales, 
la loi n’a rien modifié à l’état de choses existant : la femme con- ; 
tinue, dans tous les actes civils et judiciaires, à être indiquée 
par son nom patronymique ; mais, en vertu d’un usage bien 
établi, elle porte dans la vie courante le nom de son mari et | 
peut l’adopter comme signature, sans devoir obtenir le consente
ment de son mari pour ce faire. D ’autre part, si le mari adjoint 
le nom de sa femme au sien, cette pratique demeure illégale.

II. —  O rganisation et sanction de l ’obligation de secours.

5 . —  A) En général. j
Principe : L ’art. 214 est partiellement maintenu, la femme 

demeurant obligée d’habiter avec son mari et de le suivre, et 
le mari étant obligé de la recevoir (art. 214a).

Mais l’obligation pour le mari de fournir à sa femme tout 
ce qui lui est nécessaire, a été supprimée et remplacée par une 
obligation réciproque de contribuer aux charges du ménage 
(art. 214b, al. Ier)-

Cette modification est heureuse, en ce qu’elle met le texte 
en concordance, d’une part, avec l’art. 212 (qui établit une j 
obligation mutuelle de secours), et, d’autre part, avec les 
art. 1537 et 1575, qui fixent la mesure dans laquelle la femme 
doit contribuer aux charges du ménage dans le régime de sépa
ration de biens et le régime dotal.

6. —  Sanction. Pour le cas où l’un des époux ne remplirait 
pas cette obligation, l’art. 2146, al. 2, en organise la sanction. 1 
ou, plus exactement, donne à l’autre époux le moyen de suppléer
à la carence de son conjoint, et ce, en lui accordant le droit de se 
faire autoriser, sans préjudxe aux droits des tiers, à percevoir, 
à l’exclusion de son conjoint, les revenus, les créances et les 
produits du travail de celui-ci, dans les conditions et à concur
rence d’une somme à déterminer par le juge.

Le législateur a voulu simplifier la procédure et permettre 
à l’époux lésé, qui est en fait le plus souvent la femme, de faire 
entrer l’argent dans la caisse du ménage d’une manière rapide 
et peu compliquée.

7 . —  Ce système est heureux à divers égards :
a) En ce qu’ il donne au juge de paix un très grand pouvoir 1 

d’appréciation, ce qui est bon dans ce genre de différends (du j 
moins théoriquement, et à supposer parfaite la valeur person
nelle du magistrat). Le juge devra apprécier l’opportunité de 
son autorisation et déterminer par quels débiteurs, à concur
rence de quelle somme et pour quelle durée, l’époux aura le 
droit de se faire payer. Il devra également tenir compte des 
droits des tiers créanciers et se montrer très prudent, notam- j 
ment dans le cas où le conjoint défaillant exerce un commerce : t 
en effet, une manière inconsidérée de poursuivre ou d’inquiéter 
les débiteurs pourrait, à cet égard, être néfaste (voy. Rapp. 
Braun au Sénat, 16 avril 1926, Doc. pari., Sénat, 1925-1926, 
n° 101).

b) En ce qu’il évite les lenteurs et les complications de la 
procédure ordinaire, notamment de saisie-arrêt.

8 . —  Le système donnera vraisemblablement des résultats

pratiques excellents, lorsqu’il s’agira de salaires ou traitements 
présentant une certaine fixité, notamment dans le cas de contrat 
de travail ou de contrat d’emploi, ou lorsque l’époux est fonc
tionnaire.

Mais il se heurtera à de grandes difficultés pour certaines 
catégories de professions, où les produits du travail consistent 
en honoraires à recevoir de nombreuses personnes (par exemple : 
médecins, avocats, notaires) ; difficultés d’ordre pratique, d’une 
part, et, d’autre part, difficultés résultant, dans de nombreux 
cas, de l’existence du secret professionnel : la femme ignore 
souvent quels sont les clients de son mari, ou, tout au moins, 
quel est le quantum des honoraires dus, —  et si elle les connaît 
en fait, elle ne peut faire usage de cette connaissance.

Mais de pareils inconvénients ne suffisent pas à énerver 
l’utilité incontestable du système, car il est certain que celui-ci 
trouvera surtout à s’appliquer dans les classes laborieuses 
(ouvriers et employés), où les inconvénients signalés n’existeront 
pas.

9 . —  On a discuté la nature du droit conféré à l’époux par la 
décision du juge de paix.

Est-ce la reconnaissance d’une créance d’aliments à charge 
de l’autre époux, et cette créance est-elle privilégiée ou ordi
naire ?

Au contraire, est-ce un simple «. mandat de justice ■>, accordé à 
l’époux pour faire entrer l’argent dans la caisse du ménage ?

Théoriquement, il semble qu’il faille choisir la première 
solution. Nous nous trouvons en présence d’un texte qui, après 
avoir posé le principe de l’obligation pour chaque époux de 
contribuer aux charges du ménage (variété de l’obligation 
alimentaire), détermine les droits de l’époux au préjudice 
duquel cette obligation n’est pas exécutée. Il semble donc bien 
qu’il s’agisse d’une variété d’exécution de l’obligation alimen
taire, par conséquent de la reconnaissance d’une créance au 
profit de l’époux qui obtient l’autorisation.

Quant à la nature de cette créance, aucun texte ne la rendant 
privilégiée, il est certain qu’elle devrait être considérée comme 
chirographaire.

C ’est dans ce sens que le Sénat s’est prononcé lors du vote 
en première lecture, les orateurs ayant spécifié que cette créance 
venait en concours avec les créances au profit de tiers, et ne 
pouvait être payée qu’au marc le franc en cas d’insuffisance 
d’actif (Ann. pari., Sénat, Ier fév. 1927, p. 155).

Cependant, ce'te situation a semblé de nature à pouvoir léser 
les tiers ; le souci de leurs intérêts a fait intercaler dans le texte 
les mots : sans préjudice aux droits des tiers », et a amené
M. L ebon, devant le Sénat, et M. Jennissen, rapporteur, 
devant la Chambre, à indiquer une autre interprétation de la 
nature du droit : il doit être considéré comme « un simple mandat 
de justice, une simple délégation pour toucher, rien de plus, 
c’est-à-dire que l’art. 2146 ne fait naître aucune créance d’un 
époux à charge de l’autre. Il ne peut donc être question d’un 
concours de la créance familiale avec les créances des tiers » 
(Ann. pari., Sénat, 31 mars 1927, p. 466 ; Doc. pari., Chambre, 
1928-1929, n° 109).

10. —  Les conséquences de ces deux systèmes sont les 
suivantes :

a) Dans le premier système, si l’époux débiteur de la créance 
au profit de son conjoint a un passif supérieur à son actif, par 
exemple dans la proportion du double au simple, l'époux 
créancier, qui agit contre un tiers débiteur en vertu de l’autori
sation du juge de paix, pourra encaisser les sommes dues à son 
conjoint ; mais il en profitera seulement dans la même propor
tion que les autres créanciers pourraient le faire, c’est-à-dire 
à concurrence de la moitié de sa créance.

b) Dans le second système, qui a donc été admis, l’époux qui 
obtient mandat de justice de faire entrer l’argent dans la caisse 
du ménage, peut encaisser les sommes dues par des tiers à son 
conjoint, mais, si le passif de ce dernier excède son actif, les 
sommes ainsi encaissées, constituant le gage commun des créan
ciers, ne profiteront en aucune façon à l’époux qui les a fait 
entrer, et devront intégralement servir à payer les créanciers. 
Théoriquement, l’utilité du texte ne se manifeste donc que 
dans les cas où le conjoint est solvable.

11. —  Il faut remarquer que les pouvoirs donnés au juge 
de paix par l’art. 214*, sont en réalité assez limités : il doit se 
borner à permettre à l’époux demandeur d’encaisser les sommes 
nécessaires à la subsistance du ménage.
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Il ne pourrait donc pas procéder à un règlement de pension 

alimentaire, conformément aux art. 205 et suiv. c. civ., ce 
pouvoir étant de la compétence du tribunal de i rc instance ou 
du juge de paix, selon le montant de la demande (art. 2bis loi 
du 25 mars 1876), et la procédure régulière devant, dans les 
deux cas, être suivie.

Il ne pourrait pas non plus autoriser la femme commune en 
biens à encaisser sa part dans le prix de vente d’un bien com
mun vendu par le mari. Ce serait là une sorte de partage anticipé 
de la communauté, qui ne lui est pas permis. En pareil cas, il 
pourrait seulement autoriser la femme à encaisser, sur le prix 
de vente global dû au mari, la somme nécessaire pour assurer 
la subsistance du ménage.

12. —  Le juge de paix peut-il, par application de notre texte, 
autoriser l’un des époux à percevoir, à l’exclusion de l’autre, une 
créance incessible et insaisissable due à ce dernier, telle qu’une 
pension d invalidité ou la partie de son salaire à laquelle la loi 
donne ce caractère (loi du 18 août 1887, modifiée par les lois des 
25 mai 1920, 7 août 1922 et 5 mars 1932) ?

L ’affirmative est certaine ; elle se déduit de la raison même 
qui a fait admettre l’incessibilité et l’insaisissabilité. Ces mesures 
ont pour but de maintenir à la disposition du ménage les sommes 
qui en sont frappées, et l’art. 2146 a pour résultat de permettre, 
en fait, que le ménage profite de ces sommes. Les dispositions 
analogues de la loi française du 13 juillet 1907 donnent lieu 
à la même interprétation (Planiol et R ipert, t. II, n° 355c).

13. —  On a soutenu que le texte n’est pas applicable lorsque 
les époux sont séparés de fait. La loi de 1932, a-t-on dit, crée 
une procédure rapide, incompatible avec les mesures d’instruc
tion nécessaires quand il n’y a pas ménage. En pareil cas, le 
tribunal de i re instance serait seul compétent.

Cette opinion nous semble devoir être abandonnée : elle 
crée une distinction que la loi ignore, celle-ci n’exigeant pas 
qu’il y ait ménage commun. Ce système confond l’action en 
payement d’une pension alimentaire et le mandat de justice 
résultant de la loi nouvelle.

C ’est d’ailleurs précisément dans le cas de séparation de fait 
des époux que la procédure simplifiée aura le plus d’utilité 
(Planiol et R ipert, t. II, n° 355).

14. —  Procédure. La procédure est indiquée aux art. 214c 
à 214 h. L ’époux présente une requête verbale ou écrite, en 
suite de laquelle le greffier appelle les deux époux devant le juge 
de paix, en précisant l’objet de la demande.

C ’est également le greffier qui notifie le jugement au défail
lant, s’il est rendu par défaut.

C ’est enfin le greffier qui notifie le jugement aux tiers débi
teurs, à la requête de l’époux demandeur, et qui les informe 
de ce que le jugement cesse de produire ses effets. Ces notifica
tions doivent indiquer aux tiers débiteurs ce qu’ils doivent payer 
ou cesser de payer. Elles se font par lettre recommandée, la 
remise du pli à la poste valant signification. Les débiteurs 
agiront donc sagement en ne laissant pas de lettre recommandée 
en souffrance à la poste, lorsque le facteur n’a pu la leur remettre 
contre leur signature : ils pourraient, en effet, encourir une 
responsabilité s’ils payaient à la femme, alors que le jugement 
a cessé de produire ses effets et que le greffier le leur a notifié.

On comprend mal, à cet égard, que ce soit la remise à la poste 
qui vaille notification, la femme pouvant, entre le moment de la 
remise du pli à la poste et celui de sa remise au destinataire, 
encaisser des sommes auxquelles elle n’a plus droit. La respon
sabilité du tiers sera-t-elle engagée dans ce cas? Ce serait 
absurde, et cependant c’est cela que signifie le texte.

Il semble donc qu’il serait bon de le modifier, en spécifiant que j 
ce n’est pas la remise du pli à la poste, mais la remise du pli 
recommandé au destinataire qui vaut notification à la partie i 
signifiée. En cas de refus de la lettre recommandée, il y serait [ 
suppléé par un exploit d’huissier aux frais du destinataire : 
il ne faut pas que celui-ci refuse abusivement la lettre recom
mandée émanant du greffier.

15. —  « Le jugement —  dit le texte —  est exécutoire par les 
tiers débiteurs sur la simple notification que leur en fait le 
greffier. » Cela ne signifie pas, évidemment, que ce jugement 
ainsi notifié a force exécutoire à l’égard des tiers ; ceux-ci, 
n’ayant pas été parties à l’instance, conservent le droit de refuser 
le payement, s’ils estiment avoir des raisons pour agir ainsi,

et seul le recours à la procédure ordinaire peut les obliger à 
payer.

Le cas s’est présenté d’un mari ayant plusieurs comptes dans 
une même banque, les uns créditeurs et les autres débiteurs, 
l’ensemble s’établissant par un solde débiteur. La femme, 
n’ayant connaissance que des comptes créditeurs, se fait auto
riser à encaisser tout ou partie des sommes qu’elle croit dues 
à son mari. La banque conserve évidemment le droit de refuser 
ce payement.

16. —  Le juge de paix compétent est celui du dernier domi
cile conjugal, ceci pour éviter que le mari qui abandonne sa 
femme n’oblige celle-ci à se déplacer, pour présenter la requête, 
au nouveau domicile du mari.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant appel, 
sans caution, et même sur la minute. Il l’est de même nonob
stant opposition, mais ici la loi ajoute : « s’il y a lieu », laissant, 
à cet égard, un pouvoir d’appréciation au juge.

Le jugement est toujours susceptible d’appel, celui-ci devant 
être interjeté dans les quinze jours de la prononciation ou de 
la notification, selon que le jugement est contradictoire ou par 
défaut.

S’il est rendu par défaut, il est également susceptible d’oppo- 
sition, ce'.le-ci devant, à peine de déchéance, être faite dans les 
huit jours de la notification, et pouvant s’introduire dans les 
mêmes formes que la demande principale (requête écrite ou
verbale).

Ce délai très court, en même temps que la faculté pour le juge 
de déclarer le jugement exécutoire nonobstant opposition, 
empêcheront l’époux récalcitrant de retarder par mauvais 
vouloir le moment où son conjoint pourra se faire payer.

17. —  Enfin, le jugement, même devenu définitif, peut tou
jours être modifié si la situation respective des parties le justifie. 
Comme toujours en matière d’obligation alimentaire, il n’y .a 
pas chose jugée : le jugement est provisoire et susceptible de 
changement.

Certains orateurs ont même spécifié, au Sénat, que le texte 
était à cet égard plus large que l’art. 209, et que le juge pouvait 
modifier sa décision pour cause de changement, non seulement 
dans la situation matérie’le des parties, mais également dans 
leurs rapports moraux (Ann. pari., Sénat, I er fév. 1927, p. 159).

18. —  B) Cas où l’un des époux est dans l ’im possi
bilité de m anifester sa volonté.

L ’art. 2141 permet, dans ce cas, au juge de paix d’autoriser 
l’autre époux à percevoir, pour les besoins du ménage, les 
sommes dues par des tiers à son conjoint, jusqu’à concurrence 
du montant qu’il fixera.

Cette disposition est tout à fait normale et se justifie d’elle- 
même. Il s’agit ici, à plus forte raison que dans le cas précédent, 
d’un « mandat de justice » de toucher ce qui est dû à l’autre 
époux, plutôt que de la reconnaissance d’une créance à sa 
charge. Il va de soi, d’autre part, et bien que la loi ne le répète 
pas, que le juge compétent est celui du denver domicile conjugal.

19. —  Le mot absent doit s’entendre dans le sens de non 
présent, et cela pour les raisons suivantes :

a) La rédaction même du texte : les mots « ou dans l’impossi
bilité de manifester sa volonté », indiquent l’esprit de ce texte, 
extensif plutôt que restrictif.

b) La concordance des termes employés ici avec ceux de 
l’art. 222 nouveau (voy. infra, n° 50). Si l’on admet que le mot 
absent doit, à l’art. 222, s’entendre dans le sens de non présent, 
à plus forte raison doit-il en être de même ici, où la question 
de fait doit, dans chaque cas, être appréciée par le juge de paix ; 
celui-ci refusera l’autorisation, s’il estime qu’elle ne se justifie 
pas.

20 . —  La procédure est encore plus simple ici que dans le cas 
de l’art. 214Ô : le juge de paix consigne son autorisation au bas 
de la requête qui lui est présentée. Cette requête doit donc, 
cette fois, être nécessairement écrite, mais elle est dispensée du 
timbre et de l’enregistrement.

Cette simplification se justifie par le fait que le mari, étant 
dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ne peut intervenir, 
et qu’une procédure contradictoire est donc inutile.

Les tiers débiteurs sont avertis de ce qu’ils peuvent payer au 
vu de l’autorisation du juge, que leur présentera l’époux qui 
réclame payement. II? peuvent le faire en toute sécurité, puisque



cette autorisation implique que leur créancier est dans l’impos
sibilité de manifester sa volonté, point qui a été examiné par le 
juge de paix et qu’il n’appartient pas aux tiers de trancher.

21 . —  Si le mari se retrouve à même de manifester sa volonté 
(par exemple, s’il revient), il lui appartient évidemment de faire 
retirer l’autorisation, et c’est à lui à aviser les tiers débiteurs de 
ce retrait. Tant que les tiers n’en ont pas été avisés, ils paient 
valablement entre les mains de la femme.

La procédure de retrait de l’autorisation n’est pas organisée j 
par la loi nouvelle, ce qui est normal, la demande de retrait ou j 
de modification d’une décision du juge de paix se rencontrant 
déjà dans des lois antérieures (voy. notamment loi du io mars 
1900 sur le contrat de travail, art. 32, in fine).

22 . —  C) M esures urgentes dans le cas de m anque
m ent grave de l ’un des époux à ses devoirs.

L ’art. 214/ dcnne au président du tribunal de i ru instance 
le pouvoir de prendre certaines mesures urgentes et provisoires, 
dans le cas où l’un des époux manque gravement à ses devoirs.

Le but de cet article a été, dans l’esprit du législateur, de 
compléter la législation existante, qui ne permet de prendre des 
mesures dans l’intérêt de l’autre époux, que si la procédure de 
divorce ou de séparation de corps est déjà commencée, ce qui 
rend possibles de graves abus de la part du mari. (Ann. pari., 
Sénat, I er fév. 1927, p. 161.)

23 . —  Le président du tribunal peut donc intervenir dès que 
l’un des époux manque gravement à ses devoirs.

Que signifient exactement ces termes ? Il a été déclaré devant 
le Sénat qu’ils signifient non seulement l’inconduite notoire, 
seule prévue à l’origine, mais aussi les dissipations scandaleuses 
des biens de la communauté, ou la mauvaise administration des 
biens de la femme, en d’autres termes, que ces mots ont le 
même sens que ceux de l’art. 224c, concernant les abus de la 
femme sur ses biens réservés : « dissipation, imprudence et 
mauvaise gestion » (Ann. pari., Sénat, 31 mars 1927, p. 463).

24 . —  Il va de soi que le président jouit, à cet égard, d’un 
pouvoir d’appréciation considérable, de même que dans le choix 
des mesures à prendre ; il a été répété à diverses reprises, au 
cours des travaux préparatoires, que ce pouvoir était discré
tionnaire, et l’on n’a rien trouvé de mieux, pour le définir, que 
de renvoyer à l’art. 268 du code d’instruction criminelle, qui 
définit le pouvoir discrétionnaire du président de la cour 
d’assises. Comme ce dernier, a-t-on dit, il « prendra sur lui » 
tout ce qu’il croit utile, non à la découverte de la vérité, mais 
à l’intérêt de la femme et des enfants (Doc. pari., Sénat, 1926- 
1927, n° 164). Cette comparaison paraît un peu risquée.

25 . —  Le président peut intervenir pendant la période qui 
précède l’instance en divorce. Le peut-il aussi lorsque cette 
instance est commencée? Il semble qu’il faille répondre néga
tivement à cette question, la loi ne dérogeant pas aux art. 267 
à 271 c. civ.

26 . —  Quelles mesures peut prendre le président en vertu 
de l’art. 2147 ? Toutes mesures qu’il juge utiles, celles que prévoit 
le texte étant purement exemplatives, ainsi qu’il résulte du mot 
notamment.

Il a été déclaré au Sénat qu’il pouvait prendre non seulement 
les mesures nécessaires concernant les biens, mais aussi des 
mesures concernant les personnes, par exemple au sujet de la 
garde des enfants (Ann. pari., Sénat, I er fév. 1927, p. 161).

Mais ces mesures doivent, en tour cas, être urgentes et provi
soires. On ne s’est pas expliqué sur le sens de ces termes : pour 
combien de temps ces mesures peuvent-elles être prises? Ici 
encore, le président agira comme il le juge utile.

27 . —  Le principe étant admis, il est certain que les exemples 
cités par le texte sont assez peu heureux.

En effet, l’interdiction d’aliéner les biens mobiliers ou immo
biliers des époux et le déplacement des meubles, accompagnée, 
pour toute mesure de publicité, d’une transcription au greffe, 
se conçoit en théorie, mais se heurtera en pratique à des difficultés 
considérables : comment le président pourra-t-il empêcher 
l’époux coupable de vendre les immeubles dans une autre 
localité, ou de vendre ou déplacer les meubles malgré l’inter
diction ? Il y a bien l’annulabilité de l’opération faite au mépris 
de cette interdiction (sous réserve de l’application de l’art. 2279 
c. civ.), mais cèla aboutira à faire peser sur les tiers une respon
sabilité absolument injustifiable, étant donné le caractère plus 
que sommaire des mesures de publicité.
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Et cependant, puisque ces mesures existent, il faut bien 
supposer que la décision du président produit ses effets envers 
le tiers acquéreur ou le tiers transporteur.

Si l’on veut que l’interdiction soit sanctionnée par la nullité 
relative de l’acte (ce qui paraît normal, puisque, comme il a été 
dit au cours des travaux préparatoires, il s’agit ici d’une question 
de capacité), il est indispensable d’augmenter considérablement 
les mesures de publicité.

28 . —  En fait, la pratique judiciaire améliore le système 
de la loi : les présidents bien avisés, tenant compte des nécesstités, 
ne prescrivent que des mesures simples et pratiques. Ils déci
dent, par exemple, que tel immeuble déterminé ne peut être 
vendu ou hypothéqué qu’avec le consentement des deux époux 
ou l’intervention de la femme (voy. infra, n° 33) ; —  que tels 
titres doivent être déposés en compte bloqué dans une banque 
sûre, et ne peuvent en être retirés que du consentement des 
deux époux ; —  qu’il y a lieu de désigner un notaire en qualité 
d’administrateur-séquestre de capitaux disponibles.

29 . —  Il semble que la responsabilité éventuelle des tiers 
acquéreurs ou transporteurs n’ait pas préoccupé le législateur ; 
on n’en trouve pas trace au cours des travaux préparatoires.

Les seuls tiers auxquels on ait songé, sont les tiers ayant des 
droits sur les biens que le président interdit d’aliéner. C ’est 
pour eux qu’une publicité a été organisée ; certains orateurs 
auraient préféré l’absence de toute publicité, eu égard au carac
tère essentiellement provisoire des mesures prises. Mais le 
souci du droit des tiers l’a emporté. D ’autres orateurs ont pro
posé, pour les immeubles, la transcription au bureau des hypo
thèques, mais celle-ci a été repoussée, d’abord parce qu’elle 
ne pouvait concerner que les immeubles, et que, aux yeux du 
législateur, l’interdiction d’aliéner les immeubles n’intervien
dra que dans des cas tout à fait exceptionnels (?), et, d’autre 
part, parce qu’il ne s’agit pas ici de mutation d’immeubles, 
mais uniquement d’une question de capacité (Ann. pari., 
Sénat, 31 mars 1927, p. 468 et suiv.).

C ’est pourquoi la transcription au greffe a paru la mesure 
la plus adéquate. Mais il a été reconnu au Sénat, lors du vote 
en seconde lecture, que le délai d’un mois pour cette transcrip
tion au greffe était beaucoup trop long, les époux ayant tour le 
temps, pendant ce mois, d’aliéner ou de déplacer les biens, et 
un délai aussi long étant absurde pour une mesure provisoire 
qui sera peut-être rapportée avant l’expiration de ce mois. Le 
délai a été ramené à huit jours, et le texte ainsi amendé a été 
voté en seconde lecture au Sénat (Ann. pari., Sénat, 31 mars 
1927, p. 469).

Cependant, à la suite de je ne sais quelle erreur, le projet 
transmis par le Sénat à la Chambre porte toujours un mois, et 
a été voté tel quel et sans discussion par la Chambre (Doc. pari., 
Chambre, 1926-1927, n° 171).

Au surplus, ce délai n’est d’aucune utilité, l’intérêt du deman
deur garantissant l’exécution rapide des mesures de publicité 
nécessaires pour que l’ordonnance soit opposable aux tiers.

30 . —  Admettons donc qu’il s’agisse ici d’une question de 
capacité. Il n’en est pas moins vrai que l’incapacité qui frappe 
l’époux à la suite de la décision du président, incapacité qui 
entraîne la nullité relative de l’acte accompli au mépris de cette 
décision, doit être rendue publique d’une manière effective, 
sous peine de risquer de paralyser la circulation des biens : on 
hésitera à acheter un immeuble, on hésitera à transporter un 
meuble, de crainte de voir attaquer cette opération, alors 
qu’aucun signe ne pouvait faire supposer qu’on avait traité 
avec un incapable.

En effet, l ’état de mineur ou de femme mariée est très facile
ment vérifiable par le cocontractant ; celui d’interdit ou de 
personne sous conseil judiciaire est moins aisément vérifiable, 
mais est très rare en pratique ; tandis que l’état de conjoint 
manquant à ses devoirs, et de ce fait provisoirement incapable 
d’aliéner ou de déplacer ses biens, risque de se rencontrer très 
fréquemment et ne se manifestera par aucun signe.

Il paraît donc certain que la publicité prévue par l’art. 2147 doit 
être modifiée complètement.

31 . —  Certains organismes, ayant constaté ce défaut de la loi, 
proposent de la modifier, en spécifiant que l’ordonnance ne 
pourra être invoquée contre les tiers qu’après avoir été portée 
à leur connaissance par exploit d’huissier ou lettre recommandée.

Mais cette modification ne constituerait pas une amélioration,
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du moins en ce qui concerne les tiers acquéreurs ou transpor
teurs, car l’époux intéressé ne connaît évidemment pas les tiers 
avec lesquels son conjoint se propose de traiter.

3 2 . —  La seule publicité efficace, et que la loi devrait rendre 
obligatoire pour que l’ordonnance du président puisse être 
opposée aux tiers, semble la suivante :

a) Pour les immeubles, le président doit spécifier de quels 
immeubles il interdit l’aliénation, et son ordonnance doit être 
transcrite au bureau de la conservation des hypothèques de la 
situation des biens (art. 15 loi du 15 août 1854 sur l’expropria
tion forcée). Remarquons, à cet égard, que le texte actuel 
méconnaît complètement le principe de la spécialité qui est à la 
base de notre régime hypothécaire : le président ne doit pas 
spécifier les immeubles dont il interdit l’aliénation, mais ceux 
dont il attribue la libre disposition à l’un des époux, ce qui 
constitue une spécialité à rebours.

b) Pour les meubles incorporels, l’ordonnance ne serait oppo
sable aux tiers que dans les cas suivants : en ce qui concerne les 
créances, si elle est notifiée par exploit d’huissier au débiteur 
de la créance (comme en cas de cession de créance, art. 1690 
c. civ.) ; et si la créance est privilégiée ou hypothécaire, il fau
drait appliquer l’art. 5 de la loi du 16 décembre 1851 ; —  en 
ce qui concerne les titres nominatifs, si elle est notifiée de la 
même manière au siège de la société ou de l’organisme dont ils 
émanent.

c) Pour les meubles corporels (et les titres au porteur), le 
seul moyen de rendre l’ordonnance opposable aux tiers, serait, 
dans le cas où ces biens sont déposés chez autrui (banque ou 
même particulier), de notifier l’ordonnance aux détenteurs, 
afin qu’ils s’opposent au déplacement ou à la remise de ces 
meubles au déposant (pratique courante en cas de décès, où l’on 
bloque les comptes en banque).

En dehors de ces cas, l’aliénation ne pourrait être attaquée. 
Mais, en fait, le résultat pratique serait déjà considérable, la 
femme connaissant souvent la banque où son mari a un dépôt 
et pouvant, de la sorte, obtenir des résultats très appréciables.

33 . —  Ainsi modifié, l’art. 214; pourrait peut-être donner de 
bons résultats. Il faut signaler cependant qu’en ce qui concerne 
les immeubles communs, le résultat était déjà atteint en fait : 
en effet, une circulaire du procureur général près la Cour 
d’appel de Bruxelles, en date du 14 août 1931, indique nette
ment quels sont les devoirs du notaire en cas de vente d’un 
immeuble commun, et lui prescrit notamment de ne procéder 
à cette vente qu’avec l’intervention de la femme, ou, à défaut 
de celle-ci, que moyennant certaines précautions de nature à le 
convaincre que cette non-intervention est justifiée (voy. cette 
circulaire dans Ann. du not. et de l ’enreg., 1931, p. 436 et un 
commentaire par M. V anisterbeek, même recueil, 1932, p. 40).

Cependant, étant donné que la décision du président, aux 
termes de l’art. 2147, est commandée par l’intérêt de l’autre 
époux et des enfants, le cas pourrait se présenter d’un mari qui, 
ayant manqué gravement à ses devoirs, réussirait à obtenir 
pourtant le consentement de sa femme à l’aliénation d’un 
immeuble commun. En pareil cas, l’interdiction d’aliéner 
qu’aurait prononcée le président, dans l’intérêt non seulement 
de l’époux, mais des enfants, continuerait à produire ses effets, 
malgré le consentement accordé à l’aliénation par l’autre époux, 
consentement qui aurait suffi à justifier l’aliénation aux yeux 
du notaire.

34 . —  A cet égard, on peut se demander également de quels 
biens le président du tribunal peut interdire l’aliénation : sont-ce 
seulement les biens communs, ou aussi les propres du mari 
d’une part, et les biens réservés de la femme d’autre part? Les 
travaux préparatoires sont muets sur cette importante question.

Il semble que les pouvoirs du président ne peuvent porter 
que sur l’aliénation des biens communs, à l’exclusion des 
biens réservés de la femme (même ceux qui ont nature de biens 
communs).

a) Argument de texte : l’art. 2147 parle des biens mobiliers 
et immobiliers des époux. Mais cet argument est assez faible, 
ces termes pouvant aussi bien signifier « de chacun des époux », 
et le législateur ne s’étant pas expliqué sur le sens à leur donner.

b) Argument de fond : il paraît difficile, à défaut de texte 
exprès, d’admettre que le président puisse déclarer inaliénables 
les biens propres de chaque époux, biens sur lesquels l’autre 
époux n’a aucun droit. Il en est autrement des biens communs,

pour lesquels la mesure se justifie parfaitement (sous réserve 
des inconvénients d’ordre pratique signalés plus haut). Au 
surplus, les mesures provisoires qui peuvent être prises pendant 

I l’instance en divorce, sont aussi restreintes aux biens communs 
(art. 270 c. civ.). Il y a identité de motifs dans les deux cas.

Mais remarquons qu’il faut excepter des mesures que peut 
prendre le président, en vertu de l’art. 2147, les biens réservés 
de la femme, même s’ils sont par leur nature des biens communs 
(cas, de loin, le plus fréquent).

En effet, si la femme abuse de ses pouvoirs à leur égard, 
l’art. 224c organise une procédure spéciale en faveur du mari, 
procédure qui exclut l’applicabilité de l’art. 2147 (voy. infra,

| n °  9 2 ) .

Une autre opinion soutient que les pouvoirs du président 
portent aussi sur les biens propres du mari. Elle s’appuie sur 
les arguments suivants : la mesure est prescrite non seulement 

! dans l’intérêt de l’autre époux, mais aussi dans celui des 
| enfants. D ’autre part, restreindre les pouvoirs du président aux 
: biens communs, c’est enlever toute utilité au texte, lorsque les 
j  époux sont mariés sous un régime exclusif de communauté.

Cependant, la première opinion nous paraît préférable : il 
semble impossible que le président ait, avant l’intentement de 
toute procédure en divorce, des pouvoirs plus étendus que ceux 
que l’art. 270 donne au tribunal lorsque cette procédure est 
engagée.

35 . — Le bien frappé d’inaliénabilité par le président, peut-il J  cependant être saisi par les créanciers du mari ? L ’affirmative 
est certaine, le patrimoine de la communauté, comme celui du 
mari, continuant à constituer le gage de ses créanciers.

ijl  ̂36 . —  Procédure. Le juge compétent n’est plus cette fois 
j le juge de paix, mais le président du tribunal de i re instance, 

cela en raison de la gravité des mesures qu’il est appelé à 
prendre.

! Pour la même raison que nous avons déjà rencontrée à propos 
de l’art. 2146, le président compétent est celui du tribunal de 

! i re instance du dernier domicile conjugal.
| La procédure proprement dite n’est pas indiquée par la loi. 

Si l’on s’en réfère aux travaux préparatoires, on trouve, à cet 
égard, les indications suivantes :

La requête peut se faire par écrit ou même verbalement. Les 
parties sont ensuite convoquées par simple lettre du président 
ou de son greffier, ou par simple avertissement, pour garder 
autant que possible à la procédure un caractère familial et non 
irritant.

Il s’agit ici, non d’une juridiction de référé, mais d’une juri
diction de « père de famille », c’est-à-dire d’une juridiction 
gracieuse et souveraine, dont les décisions ne sont susceptibles 
d’aucun recours (Ann. pari., Sénat, I er fév. 1927, p. 161).

Mais les mesures que prend le président sont, comme il est 
dit au texte, provisoires, c’est-à-dire qu’elles doivent laisser 
intact le fond du droit.

Les tiers que ces mesures pourraient léser ont, a-t-on dit, 
pour y faire échec, la voie de la tierce opposition (art. 474 
c. proc. civ.). Mais cette manière de voir se base sur un juge
ment du tribunal civil de Bruxelles (5 fév. 1927, Journ. Trib., 
1927, col. 253), qui a été réformé en appel.

Il a même été déclaré devant le Sénat que, « de même que la 
demande originaire est affranchie de toute formalité de procé
dure, et que la demanderesse pourra se présenter par simple 
lettre et même par requête orale, le tiers pourra aussi se présen
ter sans aucune espèce de formalités, affranchi de toute forme 
de procédure » (Ann. pari., Sénat, 31 mars 1927, p. 467).

37 . —  Cependant, le droit commun n’étant pas modifié 
expressément par le texte de la loi, il paraît inopportun d’écarter 
son application en cette matière particulièrement délicate, et 
dans laquelle les intérêts des tiers entrent en jeu. De simples 
déclarations au cours des travaux préparatoires ne peuvent y 
suffire, en l’absence de tout texte.

Il est donc préférable de décider que le président ne peut 
être saisi que par une requête présentée par un avoué. La requête 
devrait notamment indiquer les noms, prénoms, lieux et dates 
de naissance des deux époux (art. 12 loi du 10 octobre 1913) 
et contenir, en ce qui concerne les immeubles, les énonciations 
prescrites par l’art. 18, 20, de la loi du 15 août 1854 sur l’expro
priation forcée. Peut-être serait-il opportun que la loi dispensât



cette requête du timbre et de l’enregistrement, ccmme à l’ar
ticle 214».

38 . —  L ’art. 214;, al. 2, spécifie que l’ordonnance est trans
mise par extrait au greffe pour y être transcrite. Il semblerait 
en résulter que l’ordonnance est délivrée en brevet, et non en 
minute : il serait inutile de transmettre au greffe un extrait de 
l’ordonnance si la minute y était conservée. Malgré cela, on 
décide que l’ordonnance doit être rendue en minute. On se 
base, à cet égard, sur un argument d’analogie avec la situation 
prévue par l’art. 224c, al. 3 (voy. infra, n° 94).

Le texte ne dit pas qui rédige l’extrait, ni qui le transmet 
au greffe du tribunal. Ce rôle incombe normalement à l’avoué 
du demandeur.

II I . —  A utorisation de la femme mariée.

39 . —  L ’incapacité de la femme mariée est maintenue par la 
loi nouvelle, bien qu’elle apparaisse à l’heure actuelle ccmme 
une institution archaïque, abandonnée par la plupart des légis
lations (Josserand, t. i tr, n08 595 et 596). Elle est même suppri
mée dans un projet de loi français datant du 23 juin 1932, qui 
reconnaît à la femme mariée la pleine capacité civile (voy. 
C apitant, L’abolition de l ’incapacité de la femme mariée, Dalloz 
hebd., 1932, p. 97).

La loi belge du 20 juillet 1932 s’est bornée à apporter à cette 
incapacité certaines atténuations, mais elle maintient la néces- ; 
sité de l ’autorisation maritale, dans la plupart des cas où le code 
civil l’exigeait.

40 . —  A) Autorisations spéciales.
i° Actes judiciaires. —  L ’art. 215 est maintenu en partie, 

le principe que la femme ne peut ester en jugement sans l’auto
risation de son mari étant reproduit par l’art. 215 nouveau.

Mais les mots « quand même elle serait marchande publique, 
ou non commune, ou séparée de biens » sont supprimés, l’art. 
216 établissant à cet égard une innovation.

41 .  —  L ’art. 216 nouveau, comme l’ancien d’ailleurs, apporte 
au principe de l’art. 215 certaines exceptions. Mais le texte 
nouveau est beaucoup plus large : les exceptions à la nécessité 
de l’autorisation maritale ont été étendues.

Ces exceptions sont les suivantes :
a) Lorsque la femme est poursuivie en matière pénale : le 

texte répète ici, en en simplifiant les termes, l’art. 216 ancien.
b) Dans toutes les contestations entre époux. En effet, il 

était injustifiable que la femme dût obtenir l’autorisation mari
tale, lorsque ses intérêts étaient, par définition même, opposés 
à ceux de son mari. Si la femme était défenderesse, la question 
ne présentait, il est vrai, guère d’intérêt, la demande du mari 
contre elle impliquant autorisation tacite pour elle d’y défendre. 
Mais pour le cas de la femme demanderesse, la suppression 
de toute autorisation constitue une « heureuse simplification 
de procédure », la femme n’ayant plus à demander une autori
sation maritale qui lui était généralement refusée, ni une auto
risation de justice qui lui était généralement accordée. C ’est 
« la conséquence normale des règles introduites dans les art. 
214b et suivants, et sa généralisation est excellente » (Rapp. 
B raun, D oc. pari., Sénat, 1925-1926, n° 101).

Cette réforme ne constitue, d’ailleurs, que l’extension à toute 
espèce de procédure des règles antérieurement admises en 
matières de divorce, de séparation de corps et de séparation 
de biens.

c) Art. 216, 30. Cette disposition vise deux cas distincts : 
i° Le cas où la femme a l’administration de tout ou partie de 1 
ses biens (séparation de biens conventionnelle ou judiciaire ; 1 
biens paraphemaux dans le régime dotal ; biens réservés). Elle ! 
peut ester en justice sans autorisation, mais pour ce qui a trait
à cette administration seulement. 20 Le cas où la femme exerce 
une profession, une industrie ou un commerce. Elle peut doré
navant ester seule en justice, en ce qui concerne les droits qui 
lui sont reconnus pour l’exercice de cette profession.

Ce texte renverse la règle que consacrait l’art. 215 ancien, 
et cette restriction à l’incapacité de la femme mariée se justifie 
d’elle-même.

d) Art. 222 (voy. infra, n° 49).
4 2 . —  Dans les cas où l’autorisation maritale est nécessaire, 

l’art. 218 est maintenu tel quel, le juge pouvant donner à la 
femme l’autorisation que le mari lui refuse.
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4 3 . —  20 Actes extrajudiciaires. —  Le principe de l’art. 217 

a été maintenu, mais sa rédaction légèrement modifiée. Ces 
modifications sont d’ailleurs de pure forme, mais elles ne sont 
pas toutes heureuses. En effet, le législateur a cru bon d’ajouter 
à la liste de l’art. 217 ancien, le mot s’obliger, alors que l’auto
risation maritale n’est requise que pour les obligations contrac
tuelles, mais ne l’est pas pour les obligations quasi délictuelles, 
ni en général pour les obligations quasi contractuelles. Il 
vaudrait donc mieux remplacer le mot s'obliger par le mot 
contracter.

44 . —  La Commission de la Justice avait proposé, dans le cas 
de l’art. 217, comme dans celui de l’art. 215, d’exiger l’autori
sation expresse du mari, et cela dans le but de mettre ces textes 
en concordance avec l’art. 223a.

Mais cette manière de voir n’a pas été admise, les raisons 
d’exiger une autorisation expresse, qui peuvent être admises 
lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une profession (voy. infra, n° 68), 
ne se retrouvant pas pour le fait d’ester en justice ou de contrac
ter, et la jurisprudence étant d’ailleurs en sens contraire (Ann. 
pari., Sénat, 31 mars 1927, p. 470).

45 . —  Dans le système du code civil, on soutenait que l’auto
risation tacite du mari ne pouvait résulter que de son concours 
dans l’acte. Cette manière de voir s’appuyait sur la rédaction 
de l’art. 217. Cependant, la jurisprudence tendait à admettre 
que le consentement tacite du mari pouvait se manifester d’une 
autre manière (G alopin, Etat et capacité, n° 397 ; — A ubry 
et Rau, 5e éd., t. V II, § 472, texte et notes 55 et 61).

La rédaction du texte nouveau confirme cette tendance de la 
jurisprudence : il exige le consentement du mari, sans spécifier 
aucunement la forme que ce consentement doit prendre.

46  —  L ’art. 219, organisant l’autorisation de justice à défaut 
de celle du mari, est maintenu sans modification.

47 . —  Exceptions.
a) Art. 220. Ce texte reproduit en l’élargissant l’art. 220 

ancien ; celui-ci supprimait, en effet, lorsque la femme était 
commerçanre, la nécessité de l’autorisation maritale pour que 
la femme pût s’obliger en ce qui concernait son négoce.

Le texte nouveau étend à juste titre la même exception aux 
autres professions et industries.

Le texte nouveau, ccmme le texte ancien, ajoute : « et, au dit 
cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux».

4 8 . —  L ’art. 220 a été discuté devant le Sénat, certains 
orateurs estimant qu’il devait être restreint au cas de la femme 
commerçante. Ils justifiaient leur manière de voir en signalant 
que le mari hésiterait peut-être à autoriser sa femme à exer
cer telle profession, si pareille autorisation entraînait pour lui 
la responsabilité des dettes de la femme.

Cette objection, qui valait en théorie pour la femme commer
çante aussi, devait cependant être écartée dans ce cas, à cause de 
la tradition fermement établie en sens contraire.

D ’autres orateurs estimaient au contraire, à bon droit, que 
les raisons de décider étaient exactement les mêmes dans les 
trois cas (profession, industrie et commerce). Mais, ajoutaient- 
ils, s’il était normal que le mari fût obligé tant qu’il profitait des 
gains qui tombaient en communauté, la situation avait changé 
avec l’organisation des biens réservés, et, la communauté ne 
profitant plus des gains, du moins actuellement (car, à sa disso
lution, les biens réservés communs de nature sont compris 
dans la masse à partager), le mari ne devait plus être tenu des 
dettes, même si la femme était commerçante. C ’est en ce sens 
que le Sénat s’est prononcé lors du vote en première lecture 
(Ann. pari., Sénat, 2 fév. 1927, p. 168).

Mais, en seconde lecture, il a été reconnu que la suppression 
de l’obligation du mari nuirait considérablement au crédit des 
femmes commerçantes, et qu’il était préférable d’en revenir 
au principe des art. 220 ancien, 1426 c. civ. et 10 c. comm. Le 
texte a donc été rétabli en ce sens, et normalement étendu au 
cas de professions autres que le commerce (Ann. pari., Sénat, 
31 mars 1927, p. 473).

Il faut remarquer, à cet égard, que la femme n’oblige en 
pareil cas son mari, d’une part, que s’il y a communauté entre 
eux, et, d’autre part, que si elle a été autorisée par lui à exercer 
sa profession. Si elle y a été autorisée par justice, ses dettes 
restent exclusivement à sa charge (art. 2236, al. 2 ; — voy .infra, 
n° 74)-
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L ’alinéa 2 du même article est repris à l’art. 220 ancien, et | 

précise ce qu’il faut entendre par femme marchande publique.

49 . —  b) Art. 222. La femme n’a besoin d’aucune autorisa
tion, dans les deux cas suivants : 1

i° si le mari est absent, interdit ou dans l’impossibilité de . 
manifester sa volonté ;

2° s’il a été condamné à une peine criminelle, même par 
contumace, pendant la durée de la peine.

Ces cas sont ceux que prévoyait déjà les art. 221 et 222 
anciens, mais, tandis que ceux-ci requéraient dans ces cas , 
l’autorisation de justice, le texte nouveau exonère la femme de 
toute autorisation.

Cette innovation se justifie parfaitement, l’impossibilité où 
le mari se trouve de manifester sa volonté, ou sa condamnation 
à une peine criminelle, impliquant qu’il ne peut plus, au moins 
provisoirement, être considéré comme le chef de l’association 
conjugale. Dès lors, la femme n’étant plus soumise à ce chef, 
on concevait mal qu’elle eût à solliciter l’autorisation de justice 
pour pouvoir ester en justice ou contracter. Il est admis, en 
effet, dans notre droit, que l’incapacité de la femme mariée 
est fondée non sur la faiblesse de son sexe, mais sur son état 
de femme mariée et la nécessité d’une direction unique à 
l’association conjugale. Cette raison venant à disparaître, la 
femme doit pouvoir agir sans autorisation.

50 . —  Le i° de l’art. 222 appelle quelques observations :
I. Le mot absent doit-il s’entendre au sens technique du 

terme, ou dans le sens de non présent ?
Sous l’empire du code civil, de nombreux auteurs lui don

naient le sens de non présent (G alopin, Etat et capacité, n° 401 ; 
A rntz, t. Ier, n° 385 ; —  D emolombe, t. IV, n° 314 ; —  C olin 
et C apitant, t. Ier, p. 644 ; —  Planiol et R ipert, t. II, 
n° 742 ; —  Cass., 8 fév. 1862, Belg. Jud., 1862, col. 449 et 
Pas., 1862, 1, 162 ; —  Civ. Liège, 24 mars 1909, Pas., 1909, 
n i ,  220. —  Contra : L aurent, t. III, n° 127 ; —  A ubry et 
Rau, t. V II, § 472, note 39 ; —  Baudry-L acantinerie, Précis, 
t. Ier, n° 582 ; —  Josserand, t. Ier, n° 618).

Or, le nouveau texte est certainement d’un esprit plus large 
que l’ancien, puisqu’il y a ajouté les mots : « ou dans l’impossi
bilité de manifester sa volonté ».

Il semble donc, bien que le législateur ne se soit pas expli
qué sur ce point, que, dans l’esprit du texte, il faille entendre 
le mot absent dans le sens de non présent.

Cependant, si l’on examine les conséquences pratiques qu’en
traîne ce sytème, on est amené à douter. Sous l’empire du 
code civil, la question, en fait, ne présentait pas un très grand 
intérêt : la femme devant, en cas de non-présence du mari, 
recourir à l’autorisation de justice, avait en général avantage, 
eu égard à la rapidité des communications, à s’adresser à son 
mari plutôt qu’au tribunal. Au surplus, l’intervention de celui-ci 
empêchait la possibilité d’abus de la part de la femme.

Mais, depuis la loi nouvelle, la femme n’a, en cas d’absence 
du mari, plus besoin d’aucune autorisation pour agir. Dès lors, 
si le mot absent devait comprendre tous les cas de non-présence, 
de graves abus seraient à craindre de la part de la femme. Il va 
de soi qu’une pareille interprétation est impossible : la non- 
présence ne peut être assimilée à l’absence que pour autant, 
conformément au texte, qu’elle entraîne pour le mari impossi
bilité de manifester sa volonté.

Mais c’est là un point très délicat à élucider en pratique ; il 
est à craindre qu’en cas de non-présence du mari, les tiers, devant 
une situation aussi douteuse, refusent de traiter avec la femme.

Il semble que la solution pratique serait d’assimiler la non- 
présence du mari au refus d’autorisation, et de requérir, en 
pareil cas, l ’autorisation de justice.

Il va de soi que les raisons de douter, qui viennent d’être 
exposées, n’existent pas dans le cas de l’art. 2141 (voy. supra, 
n° 19), et qu’ici le mot absent doit s’entendre dans le sens de 
non présent : le pouvoir d’appréciation du juge de paix est de 
nature à empêcher les abus.

51 . —  IL  Si le mari est mineur, la nécessité de l’autorisation 
de justice est maintenue (art. 224 ancien, devenu art. 224g).

Le premier projet portait le mot mineur à l’art. 222, mais 
comme il le portait également à l’art. 225 (devenu 224g), il y 
avait évidemment là une inadvertance. Malgré certaines pro
testations, on a estimé que les raisons de modifier l’art. 224 
étaient insuffisantes, et le principe posé par ce texte a été
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maintenu, le mot mineur étant supprimé à l’art. 222 (Ann. 
pari., Sénat, 2 fév. 1927, p. 169).

Cette manière de voir peut se justifier; le fait,pour la femme 
d’un mineur, de pouvoir agir sans autorisation, présente un 
certain danger : probablement influencée, peut-être conseillée 
par quelqu’un dont la volonté n’est, par définition, pas parvenue 
à une pleine maturité, elle risquerait d’agir d’une manière 
inconsidérée. La nécessité de l’autorisation de justice écarte 
ce danger.

52 . —  III. Que faut-il décider si le mari est placé sous conseil 
judiciaire? Le texte de l’art. 222, voté au Sénat en première 
lecture, portait les mots : « absent, interdit, sous conseil judi
ciaire ou placé dans un établissement d’aliénés ». En seconde 
lecture, les mots : « sous conseil judiciaire ou placé dans un 
établissement d’aliénés », ont été remplacés sans discussion par :
« ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté » (Ann. pari., 
Sénat, 31 mars 1927, p. 473).

En sorte que le cas du mari placé sous conseil judiciaire, 
n’est pas prévu par la loi. Mais, lors de la discussion en première 
lecture au Sénat, le danger de la suppression, en pareil cas, 
de toute autorisation avait déjà été signalé, le mari prodigue 
risquant de pousser sa femme à accomplir des actes désavan
tageux pour elle (Ann. pari., Sénat, 2 fév. 1927, p. 169).

Aucun texte ne résolvant la question, il paraît normal de 
maintenir le système antérieurement admis par la majorité de 
la doctrine, la femme ayant besoin de l’autorisation maritale 
dans le cas où il s’agit d’actes que le mari a capacité pour accom
plir, et de l’autorisation de justice dans le cas contraire (Planiol 
et R ipert, t. II, n° 473 ; —  Cass, fr., 5 juillet 1921, Dallozpér., 
1921,1, 214. La question est cependant discutée dans ce dernier 
cas, une opinion soutenant que le mari peut autoriser la femme 
avec l’assistance de son conseil : L aurent, t. III, n° 132).

Il peut sembler étrange, au premier abord, que la femme 
puisse agir seule quand le mari est dément, tandis qu’elle a 
besoin de l’autorisation de justice s’il est seulement prodigue 
ou faible d’esprit. Mais cette distinction se justifie par la consi
dération suivante ; si le mari est dément, il n’est guère probable 
que sa femme soit influencée par lui ; cette influence est, au 
contraire, fort à craindre si le mari est prodigue. Le danger pour 
la femme est donc plus grand dans ce dernier cas.

53 . —  Dans quelle mesure les actes faits par la femme 
engagent-ils le mari ? La question ne se pose que sous les régi
mes de communauté. Divers cas doivent être envisagés par 
application de la loi nouvelle.

i°) L ’autorisation de contracter est donnée à la femme par le 
mari, peu importe que l’autorisation soit spéciale ou générale 
(voy. infra, n° 56). La femme engage la communauté et le mari 
(art. 1409, 20, et 1419).

20) L ’autorisation de contracter est donnée à la femme par 
justice : elle n’engage, en principe, que la nue propriété de ses 
propres et ses biens réservés, si elle en a (art. 224d). Voy. 
infra, n° 54, les exceptions prévues par l’art. 1427 et la manière 
dont ce texte doit être combiné avec la loi nouvelle.

30) La femme agit sans aucune autorisation dans les cas où la 
loi le permet (art. 220 et 222). En principe, elle n’engage que 
la nue propriété de ses propres et ses biens réservés, si elle en a, 
puisque l’engagement de la communauté et du mari n’est fondé 
que sur l’autorisation de ce dernier.

Cependant, ce principe subit une exception apparente 
(art. 220) : la femme oblige le mari et la communauté lorsque, 
exerçant une profession, elle s’oblige sans aucune autorisation 
pour les besoins de sa profession. Cette exception n’est qu’ap
parente : pour que la femme engage de la sorte le mari et la 
communauté, encore faut-il qu’elle ait été autorisée par son 
mari à exercer sa profession (art. 2236, al. 2 ; voy. infra, n° 74). 
Si la femme oblige, en pareil cas, le mari et la communauté, 
c’est en réalité en vertu de cette autorisation générale du mari, 
qui englobe à l’avance tous les actes de la femme concernant 
sa profession.

54 . —  Les principes que nous venons de rappeler subissaient, 
aux termes des art. 1426 et 1427, certaines exceptions. La loi 
nouvelle est, en réalité, venue déroger à ces deux textes, et il 
est souhaitable qu’ils soient mis en concordance avec elle, car, 
dans leur rédaction actuelle, ils sont inconciliables avec les prin
cipes nouveaux. En effet :

i° L ’art. 1426 décide que la communauté est obligée, même
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si la femme n’a été autorisée que par justice à exercer son com
merce. Il est en contradiction avec l’art. 223b, al. 2. Nous revien
drons plus loin sur ce point (voy. infra, n° 76).

20 L ’art. 1427 décide que la femme ne peut s’obliger, ni 
obliger la communauté, même pour tirer son mari de prison, 
ou, en cas d’absence du mari, pour l’établissement de se" enfants, 
que si elle y est autorisée par justice.

Or, a) si le mari est en prison pour y purger une peine crimi
nelle, la femme peut dorénavant s’obliger sans aucune autori
sation, peu importe que ce soit pour tirer son mari de prison ou 
pour toute autre cause (art. 222, 20) ;

b) si le mari est absent, la femme peut dorénavant s’obliger 
sans aucune autorisation, peu importe que ce soit pour l’éta
blissement de ses enfants ou pour toute autre cause (art. 222, i°).

55 . —  La combinaison des textes anciens avec le texte nou
veau, celui-ci abrogeant ceux-là en ce qu’ils ont de contra
dictoire, donnerait donc les résultats suivants :

I. Si le mari est en prison, il faut distinguer selon le genre 
de peine qu’il y purge.

a) Si c’est une peine non criminelle, l’art. 1427 est maintenu 
tel quel. Il est à remarquer que ce texte trouve à s’appliquer 
seulement aux cas où le mari subit la contrainte par corps 
(voy. Rép. prat. du Droit belge, V° Contrat de mariage, n° 334), 
ou l’emprisonnement subsidiaire.

b) Si c’est une peine criminelle, la femme s’oblige elle-même, 
pour quelque cause que ce soit, sans aucune autorisation. Mais, 
pour qu’elle oblige la communauté aussi, il faudrait (hypothèse 
assez théorique) que le mari ait à subir, outre sa peine crimi
nelle, la contrainte par corps, et que l’obligation soit contractée 
pour tirer le mari de prison, et moyennant l’autorisation de 
justice.

IL  Si le mari est absent, la femme s’oblige elle-même, pour 
quelque cause que se soit, sans aucune autorisation. Maie, pour 
qu’elle oblige la communauté aussi, il faut que l’obligation soit 
contractée pour l’établissement de ses enfants, et moyennant 
l’autorisation de justice.

56 . —  B) Autorisations générales.
i° Autorisation générale d’ester en justice ou de contracter. —  

L ’art. 221 nouveau permet au mari de donner à sa femme, quel 
que soit leur régime matrimonial, l ’autorisation générale 
d’accomplir les actes prévus aux articles 215 et 217, c’est-à-dire 
d’ester en justice ou de contracter.

L ’innovation est considérable. Dans le système du code civil, 
l’autorisation devait toujours être spéciale pour chaque acte, 
c’est-à-dire qu’elle devait déterminer la nature, l’objet, le nombre 
et les conditions des actes à accomplir (Planiol et R ipert, 
t. II, nos 453 et suiv.).

57 . —  L ’autorisation générale ne peut émaner que du mari 
seul. L ’autorisation de justice doit toujours être spéciale (sauf 
le cas où elle porte sur l’exercice d’une profession ; voy. infra, 
n° 72).

D ’autre part, elle ne peut pas être insérée dans le contrat 
de mariage (sauf évidemment le cas d’autorisation générale 
d’administrer, résultant de l’adoption d’un régime de séparation 
de biens). Cela résulte des termes mêmes de la loi : « au cours 
du mariage », en même temps que du principe de l’immutabilité 
des conventions matrimoniales ; ce principe serait en opposition 
avec le droit que la loi reconnaît au mari de révoquer l’autori
sation générale accordée (art. 221, al. 2).

58 . —  L ’autorisation générale peut être limitée, soit quant 
au temps, soit quant aux actes : qui peut le plus, peut le moins.

59 . —  Elle est toujours révocable, mais le texte donne à la 
femme le droit de demander l’annulation d’une révocation 
arbitraire. Le tribunal, incompétent pour accorder à la femme 
l’autorisation générale que le mari lui refuse, peut intervenir 
pour empêcher une révocation injustifiée.

Le tribunal compétent pour prononcer cette annulation sera 
normalement, bien que la loi ne le dise pas, le tribunal de i re 
instance du dernier domicile des époux.

60 . — Enfin, l’art. 221, al. 3, détermine la forme de l’autorisation 
ou de sa révocation : une déclaration au greffe du tribunal de 
l re instance du dernier domicile des époux. Cette formalité a 
pour but, à la fois, d’enlever tout doute sur la portée de l’auto
risation générale, d’attirer l’attention du mari sur l’importance 
de cet acte et de sa révocation, et de leur donner une publicité ; 
mais celle-ci est nettement insuffisante (voy. infra, n° 68).

13
Il est peut-être regrettable que les notaires n’aient pas qualité 

pour recevoir un acte d’autorisation générale. En effet, pareil 
acte interviendra souvent à l ’occasion d’événements intéressant 
la vie de la famille, événements auxquels les notaires sont mêlés 
par la force des choses. En outre, l’autorisation générale accom
pagnera fréquemment une procuration générale, que les notaires 
ont seuls qualité pour recevoir.

Il va de soi que le notaire devrait, si la loi lui donnait cette 
compétence, être tenu de transmettre au greffe du tribunal un 
extrait de cet acte.

61 . —  L ’autorisation du mari à sa femme doit être distinguée 
de la procuration qu’il peut être amené à lui donner.

L ’autorisation concerne des actes à accomplir par la femme 
au sujet de ses propres biens, tandis que la procuration se 
rapporte aux actes à accomplir par la femme au sujet des biens 
de son mari ou des biens communs.

L ’autorisation générale comprend même les actes d’aliénation, 
tandis que la procuration générale ne comprend, sauf stipu
lation expresse, que les actes d’administration (art. 1988 c. civ.).

6 2 . —  Le principe de l’autorisation générale apparaît comme 
normal : puisque le mari peut choisir librement sa femme 
comme son mandataire, à plus forte raison doit-il lui être 
permis de lui donner pareille autorisation, à laquelle elle est 
directement intéressée.

Mais le grand défaut de cette nouvelle disposition réside, 
une fois de plus, dans la méconnaissance du droit des tiers. En 
effet, si la femme autorisée a traité avec un tiers, alors que cette 
autorisation était révoquée par le mari, l ’acte accompli est 
annulable et le tiers peut, de ce fait, être gravement lésé, alors 
que pratiquement il peut être difficile ou même impossible 
pour lui de connaître cette révocation. Il lui faudrait, en effet, 
dans chaque cas, vérifier au greffe si l’autorisation n’est pas 
retirée au moment même où il contracte avec la femme. Ce 
système est impraticable, et le résultat ne s’en est pas fait atten
dre : certaines banques refusent de traiter avec la femme ayant 
une autorisation générale, dans la crainte d’une révocation 
qu’elles ignorent.

63 . —  On propose de corriger ce défaut de la loi en spécifiant 
que, lorsque l’autorisation générale a été portée par le mari à la 
connaissance des tiers, sa révocation ne pourra être invoquée 
contre eux que lorsqu’ils en auront été informés par exploit 
d’huissier ou lettre recommandée.

Ce système n’est pas heureux, non plus, car les tiers n’agiront 
dans ce cas avec sécurité que s’ils sont avisés par le mari de 
l’autorisation qu’il a accordée. En effet, si le mari ne les en avise 
pas, ils sont toujours exposés aux inconvénients signalés plus 
haut, et refuseront probablement de traiter avec la femme. Dès 
lors, ce système aboutit en pratique à donner au mari la possi
bilité de révoquer indirectement, et sans intervention possible 
de la femme, l’autorisation qu’il regrette d’avoir donnée : il 
lui suffit de ne pas la porter à la connaissance des tiers pour que 
la femme soit empêchée en fait de l’employer. Pareil pouvoir, 
dans le chef du mari, est certainement contraire à l’esprit de 
la loi, puisque, nous l’avons vu, la révocation de l’autorisation 
par le mari donne lieu à un recours au profit de la femme.

64 . —  On propose encore de décider que l’autorisation géné
rale donnée au greffe a pleine valeur par elle-même, et met les 
tiers à l’abri de tout recours, tant que la révocation de l’autori
sation n’a pas été portée à leur connaissance par le mari (sans 
que, pour cela, le mari doive commencer par porter à leur 
connaissance l’autorisation elle-même). L ’intérêt des tiers serait 
ainsi sauvegardé, mais ce système présente trop de dangers 
pour le mari, celui-ci ne pouvant pas connaître tous les tiers 
avec lesquels sa femme se propose de contracter.

6 5 . —  On propose enfin de déclarer la révocation opposable 
aux tiers, un certain nombre de jours seulement après qu’elle a 
été déclarée au greffe (quinze jours, par exemple). Ce délai 
permettrait aux tiers de vérifier aisément si l’autorisation n’est 
pas révoquée. Ce système paraît être le plus simple et le plus 
pratique.

66. —  On peut se demander à quel greffe la révocation doit 
être faite. Est-ce au greffe du tribunal de i re instance où l’auto
risation a été donnée, ou à celui du dernier domicile des époux, 
ces deux greffes étant différents en cas de changement de domi
cile dans l’intervalle? Le texte n’est pas clair, mais semble 
impliquer la seconde solution.

16LA BELGIQUE JU D ICIA IRE
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Cependant, l’intérêt des tiers, seul critère à considérer ici, 

commande la première solution : c’est le greffe où l’autorisation 
est donnée, que les tiers connaissent par cette autorisation 
même ; c’est normalement à ce greffe qu’ils s’adresseront pour 
s’assurer de ce qu’elle n’est pas révoquée. Il serait donc oppor
tun que le texte fût précisé en ce sens.

67 . —  2° Autorisation d’exercer une profession. —  L ’art. 223 
ancien est supprimé, son texte étant en contradiction avec 
l’art. 221 nouveau. Il est remplacé par un art. 223 nouveau, 
qui réglemente l’autorisation nécessaire à la femme pour pou
voir exercer une profession.

Cette innovation est heureuse, en ce qu’elle précise une règle 
qui ne résultait antérieurement que de textes épars.

La femme ne peut, en principe, exercer une profession que 
moyennant l’autorisation expresse de son mari. Il n’y a excep
tion à cette règle et l’autorisation tacite n’est suffisante, que 
pour le contrat de travail et le contrat d’emploi (art. 223d).

68. —  La nécessité d’une autorisation expresse a été discutée. 
Elle peut présenter certains inconvénients pratiques, mais ces 
inconvénients seraient graves surtout pour les ouvrières et les 
employées, et, nous venons de le voir, ils sont écartés, dans ces 
deux cas, par la possibilité d’une autorisation tacite. Dans les 
autres cas (commerce, professions libérales, carrières artistiques, 
etc.), la nécessité d’une autorisation expresse a été justifiée par la 
gravité des conséquences que le choix d’une pareille carrière 
peut entraîner pour le ménage.

L ’autorisation tacite avait été admise sans discussion par le 
Sénat, lors du vote en première lecture (Ann. pari., Sénat, 2 fév. 
1927, p. 171), mais, en seconde lecture, la question a été dis
cutée et le mot tacite supprimé au texte. Les arguments en 
faveur de cette suppression furent les suivants :

à) Mise en concordance du texte avec les lois réglant l’exer
cice par la femme de fonctions publiques (notamment loi du 
27 août 1921) et de la profession d’avocat (loi du 7 avril 1922).

b) Mise en concordance avec l’art. 221 : l’autorisation générale 
prévue par ce texte doit être expresse. Or, l’autorisation d’exer
cer une profession est, par nature, une autorisation générale.

c) Intérêt du ménage, les conséquences pouvant être graves, 
et intérêt de la femme elle-même, qui en verra son crédit ren
forcé.

d) Facilité de preuve, notamment pour le cas où la femme veut 
établir, envers les créanciers de son mari, qu’elle a pu se créer 
des biens réservés en exerçant une profession distincte (Ann. 
pari., Sénat, 31 mars 1927, p. 470). Mais cette dernière raison 
n’est pas très pertinente, la femme pouvant, à cet égard, avoir 
intérêt à démontrer qu’elle exerce une profession distincte, 
mais n’ayant pas d’intérêt à établir que c’est avec le consente
ment de son mari plutôt que de justice ; seuls, les créanciers de 
la femme peuvent y avoir intérêt, pour pouvoir agir sur les 
biens communs, et, à leur égard, ce n’est pas l’autorisation 
expresse en elle-même qui importe, mais la publicité qui lui est 
donnée et qui est organisée seulement dans des cas spéciaux 
(voy. notamment art. 9 c. comm.).

69 . —  Cependant, on peut se demander si les inconvénients 
que présente la nécessité d’une autorisation expresse, n’en 
dépasseront pas les avantages. En pratique, en effet, l’immense 
majorité des femmes exercent et continueront à exercer leur 
profession, simplement au vu et au su du mari, avec son auto
risation tacite, donc illégalement. Il faudra en conclure que les 
engagements contractés par la femme, dans ces conditions, sont 
nuis, qu’elle n’a pas de biens réservés (voy. infra, n° 79). On 
voit quelles difficultés le système de la loi nouvelle va provoquer, 
et l’on se demande si, dans ces conditions, il ne serait pas préfé
rable d’en revenir au système antérieur, et de l’étendre unifor
mément à toutes les professions, y compris celle de la femme 
avocat.

70 . —  La forme de l’autorisation maritale est organisée par 
l’art. 223c : elle se fait par déclaration au greffe du tribunal de 
i re instance du domicile des époux. Lorsque la profession de 
la femme est celle de commerçante, l’art. 223c, al. 2, établit 
à nouveau l’obligation de publicité prescrite par l’art. 9 c. comm.

71 . —  Si le mari est absent, interdit ou dans l’impossibilité 
de manifester sa volonté, aucune autorisation n’est nécessaire 
à la femme (art. 223a, al. 2). Cette règle se justifie par les mêmes 
raisons que celles de l’art. 222 (voy. supra, n° 49).

7 2 . —  Autorisation de justice. —  Dans le système du code 
civil, le mari pouvait refuser l’autorisation, ou même la révoquer, 
une fois donnée, sans que la femme eût en principe aucun 
recours (sauf certains cas spéciaux : art. 29 loi du 10 mars 1900 
sur le contrat de travail ; art. 25 loi du 7 août 1922 sur le contrat 
d’emploi ; art. 3 loi du 7 avril 1922 sur les femmes avocats).

La raison de ce principe se trouvait dans l’intérêt moral que 
la question pouvait présenter pour le mari, intérêt moral dont 
il devait être seul juge.

Mais ce principe, en soi très respectable, donnait lieu à de 
graves abus, la femme étant privée de tout recours, même si le 
mari s’opposait par pure malice à l’adoption, par elle, de telle 
profession parfaitement respectable. A  cet égard,.la jurispru
dence avait cependant une tendance à permettre aux tribunaux 
d’intervenir, en s’appuyant sur la notion d’abus du droit. Mais 
la question restait controversée (Planiol et R ipert, r. II, 
n° 386).

L ’existence de pareils abus a fait paraître utile la possibilité 
d’un recours de la femme devant le tribunal de i rc instance 
du dernier domicile conjugal. Celui-ci se prononcera d’après 
les circonstances, et en prenant évidemment comme guide 
essentiel l’intérêt du ménage.

73 . —  Une question se pose à cet égard : le recours devant le 
tribunal étant possible si le mari refuse ou révoque l’autorisation, 
que faut-il décider en ce qui concerne la femme avocat, la loi 
du 7 avril 1922 ne prévoyant son recours devant le tribunal 
qu’en cas de révocation de l’autorisation?

Il semble qu'il faille se prononcer pour l’abrogation du 
texte en ce qu’il a de restrictif, et l’extension à la femme avocat 
du recours judiciaire, même si son mari lui refuse son autorisa
tion.

En effet, le texte de l’art. 2236 est général et ne fait aucune 
réserve. Il faut donc admettre qu’il abroge les textes antérieurs 
qui lui sont contraires.

L ’intention du législateur est certainement en ce sens, car 
le Sénat avait voté, en première lecture, un art. 223e, spécifiant 
que les dispositions des lois réglant l’exercice par la femme 
de fonctions publiques ou de la profession d’avocat, 
étaient abrogées en ce qu’elles avaient de contradictoire avec 
l’art. 223a (Ann. pari., Sénat, 2 fév. 1927, p. 173). Ce texte 
n’a été supprimé en seconde lecture que parce qu’il a paru 
inutile, dès lors que la loi nouvelle exigeait l’autorisation 
expresse du mari (Ann. pari., Sénat, 31 mars 1927, p. 473) ; 
c’est sur ce point, en effet, que la contradiction était la plus 
flagrante, le projet de loi voté en première lecture s’étant 
prononcé, comme nous l ’avons vu, pour l’autorisation tacite. 
Le législateur a vraisemblablement perdu de vue l’autre contra
diction, résultant de la portée différente du recours judiciaire 
de la femme, mais son intention de donner la préférence aux 
dispositions de la loi nouvelle est évidente.

74 . —  Lorsque la femme n’est autorisée que par justice à 
exercer une profession, l’art. 2236, al. 2, décide que les dettes 
qu’elle contracte restent exclusivement à sa charge. Le principe 
de l’art. 220, d’après lequel elle oblige son mari, s’il y a commu
nauté (voy. supra, n° 47), doit donc être restreint au cas où elle a 
été autorisée par le mari à exercer sa profession.

Sur quels biens les créanciers auront-ils action si la femme 
n’est autorisée que par justice? Sur la nue propriété de ses 
propres, par application du droit commun, et en outre sur la 
pleine propriété de ses biens réservés (voy. rapp. Braun, D oc. 
pari., Sénat, 1925-1926, n° 101).

Il faut remarquer que ce système peut présenter un incon
vénient pour la femme, dans le cas où elle commence l’exer
cice de sa profession, particulièrement si celle-ci est le com
merce : à ce moment, en effet, elle n’a pas encore de biens 
réservés, et l’action des créanciers se restreint à la nue propriété 
de ses propres. Il va de soi que, dans ces conditions, elle ne 
trouvera probablement aucun crédit.

75 . —  En résumé, trois hypothèses sont possibles par appli
cation de la loi nouvelle (et à supposer que les époux soient 
mariés sous un régime de communauté) :

d) La femme exerce sa profession avec l’autorisation de son 
mari. Ses créanciers peuvent saisir les biens de la femme 
(réservés ou non), les biens communs et les biens du mari 
(art. 220).

b) La femme exerce sa profession avec l’autorisation de

is
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justice. Les créanciers n’ont action que sur ses biens réservés 
et la nue propriété de ses propres.

c) La femme exerce sa profession sans aucune autorisation. 
Une sous-distinction s’impose :

i° Elle agit conformément à la loi (art. 223a, al. 2). Elle 
engage ses biens réservés et la nue propriété de ses propres. 
Elle n’engage ni le mari ni la communauté, pareil engagement 
ne pouvant être basé que sur l’autorisation du mari (argument 
d’analogie : art. 5, loi du 7 avril 1922 sur l’exercice par la femme 
de la profession d’avocat).

20 Elle agit illégalement (par exemple, avec l’autorisation 
tacite du mari, ou sans aucune autorisation, alors qu’elle est 
seulement séparée de fait). Ses engagements sont annulables, 
mais tant qu’ils ne sont pas annulés, les créanciers ont action 
sur la nue propriété de ses propres. En pareil cas, elle n’a pas 
de biens réservés (voy. infra, n° 79).

7 6 . —  Il y a donc contradiction entre la loi nouvelle et l’art. 
1426 c. civ., d’après lequel la communauté est engagée si la 
femme commerçante exerce son négoce, même avec la seule 
autorisation de justice.

Il serait souhaitable que ces deux textes fussent mis en con
cordance. Leur contradiction est apparue au Sénat en première 
lecture ; on a décidé de revenir sur cette discussion lors du 
vote en seconde lecture (voy. Ann. pari., Sénat, 2 fév. 1927, 
p. 171), puis elle semble avoir été oubliée, car il n’en a plus été 
question.

Dans la situation actuelle, le texte nouveau doit certainement 
être préféré à l’art. 1426, en ce qu’ils ont de contradictoire, 
la disposition ancienne étant ainsi tacitement abrogée. L ’art. 
223b est en effet formel, et, d’autre part, la raison d’être de 
l’art. 1426 (enrichissement de la communauté) n’existe plus 
depuis la création des biens réservés.

IV . —  Biens réservés.

77 . —  A) Principe.
Les art. 224a à 224/ introduisent une innovation dans notre 

législation : le régime des biens réservés. Ce régime, qui existe 
déjà dans d’autres pays, notamment en France (loi du 13 juillet 
1907) et en Allemagne, emporte pour la femme exerçant une 
profession distincte de celle de son mari, la constitution d’un 
pécule, qui prend le nom de biens réservés. Il est formé par les 
gains de sa profession, et elle a sur lui les droits les plus étendus.

Le principe de cette innovation est évidemment excellent et 
n’a pas besoin de justification.

78 . —  Les biens réservés existent dès que la femme exerce 
une profession distincte. Le mot profession doit être entendu au 
sens large, et quelle que soit la nature du travail que la femme 
accomplit.

La loi n’exige pas un travail habituel ou continu : un travail 
intermittent suffit à créer des biens réservés. De même, la 
femme ne doit pas continuer à travailler jusqu’à la dissolution 
du mariage : la cessation de son travail ne lui fait pas perdre les 
pouvoirs qu’elle a sur ses biens réservés.

79 . —  Il importe peu que la femme exerce sa profession avec 
l’autorisation de son mari ou de justice, ou même sans aucune 
autorisation dans les cas où la loi le permet (art. 223a, al. 2).

Mais qu’en est-il si la femme exerce sa profession sans auto
risation, alors qu’elle aurait dû en avoir une (exemple le plus 
fréquent : la femme travaille au vu et au su de son mari, mais 
sans autorisation expresse de sa part) ? L ’exercice de cette pro
fession est illégal, et ne peut donc créer de biens réservés au 
profit de la femme ; mais elle conserve ceux qu’elle s’est créés 
antérieurement, par une profession régulièrement exercée 
(voy. Planiol et R ipert, t. IX, n° 1326).

80 . —  Les biens réservés existent nonobstant toute convention
contraire contenue dans le contrat de mariage, pareille conven- j 
tion étant frappée de nullité par la loi. j

La prohibition des clauses contraires doit s’appliquer aussi 
à toutes conventions qui interviendraient, sur ce point, entre les j 
époux au cours du mariage (Planiol et R ipert, t. IX, n° 1316). 1

Mais, dans l’état actuel de la législation et des mœurs, le 
mari possède un moyen détourné d’empêcher la femme d’avoir 
des biens réservés : c’est de lui laisser exercer sa profession sans 
s’y opposer, mais sans lui donner son autorisation expresse, j  
Il y a là un danger pour les femmes qui ignorent la loi, et c’est \ 
une des raisons pour lesquelles il serait souhaitable de considérer |

comme suffisante l’autorisation tacite du mari (voy. supra, 
n° 69).

81 . —  Les biens réservés existent aussi, quel que soit le 
régime matrimonial adopté par les époux. Dans le premier 
projet, ils n’étaient prévus que sous les régimes de communauté, 
mais leur utilité même dans les régimes de séparation de biens, 
a été reconnue, les pouvoirs de la femme sur ses biens réservés 
étant plus grands que ceux que lui confère l’art. 1449 c. civ.

8 2 . —  Pour que la femme ait des biens réservés,il est nécessaire 
qu’elle fasse un travail personnel et distinct de celui du mari. On 
a discuté au Sénat l’opportunité d’introduire un texte dans la 
loi, pour le cas où la femme exercerait une profession en commun 
avec son mari. Ce texte aurait prévu la possibilité pour la femme, 
soit de se faire remettre à la fin de chaque exercice la moitié 
des bénéfices, soit de constituer une société commerciale avec 
son mari. Mais les difficultés pratiques, d’une part, et, d’autre 
part, les principes mêmes qui sont à la base de l ’association con
jugale, ont fait repousser cette réforme (Ann. pari., Sénat, 3 fév. 
1927, p. 179; — voy. aussi Planiol et R ipert, t. IX, n° 1328).

83 . —  B) Que comprennent les biens réservés ?
i°) Les produits du travail de la femme et les économies 

qu’elle réalise sur ces produits.

84 . —  20) Les choses qui sont destinées à l’usage personnel 
de la femme, telles que bijoux, vêtements et instruments de 
travail.

Quelques observations s’imposent à cet égard :
Les choses ci-dessus mentionnées ne constituent des biens 

réservés que si la femme exerce une profession. Cette règle, qui 
peut paraître arbitraire au premier abord, s’explique par la 
raison suivante : les choses destinées à l’usage personnel de la 
femme sont biens réservés, non en considération de leur nature, 
mais en considération de leur origine : elles ne sont réservées 
que si elles ont été acquises avec les produits de l’industrie 
de la femme. On a précisé au cours des travaux préparatoires 
que les mots y sont comprises signifient sont comprises dans les 
produits du travail, et non dans les biens réservés (Ann. pari., 
Sénat, 3 fév. 1927, p. 178).

Cette interprétation peut cependant donner lieu à des diffi
cultés : ainsi, les bijoux d’une femme commerçante mariée 
sous le régime de communauté légale, seront réservés si elle 
les a acquis elle-même, et non réservés, c’est-à-dire en com
munauté, s’ils lui ont été donnés. La distinction a une grande 
importance pour les créanciers du mari, qui n’ont, en principe, 
pas d’action sur les biens réservés. A  qui incombera, dans 
ce cas, le fardeau de la preuve, et quels seront les modes de preuve 
admis?

La loi ne s’explique pas sur ce point, et les travaux prépa
ratoires ne donnent que des indications assez confuses. Cepen
dant, il semble que, dans l’esprit du législateur, il y ait, en ce qui 
concerne les choses à usage personnel, présomption qu’elles 
ont été acquises avec les produits du travail et constituent donc 
des biens réservés (voy. Ann. pari., Sénat, 3 fév. 1927, p. 117). 
Il appartiendrait, dès lors, aux tiers de prouver le contraire, 
et cela par les modes de preuve du droit commun.

Enfin, en ce qui concerne, parmi les choses à usage personnel, 
les instruments de travail, il a été déclaré qu’ils devaient être, 
en tous cas, considérés comme biens réservés et échapper aux 
créanciers du mari. Mais, s’ils n’ont pas été acquis par la 
femme sur ses gains, elle en devra récompense à la communauté 
ou au mari (Ann. pari., Sénat, 3 fév. 1927, p. 176).

85 . —  30) Indemnités ou dommages-intérêts du chef d’un 
accident. Il n’est pas nécessaire que l’accident ait eu un 
caractère professionnel, du moment qu’il a privé la femme de 
gains professionnels (par exemple, un accident de chemin de fer 
l’empêchant, pour un certain temps, de continuer à exercer 
sa profession).

Le caractère professionnel de l’accident lui-même était 
indiqué au premier projet, mais en a été supprimé comme 
constituant une restriction injustifiée (Ann. pari., Sénat, 3 fév. 
1927, p. 176).

Cette indemnité, tout en faisant partie des biens réservés, 
sera par nature un bien propre, quel que soit le régime matri
monial des époux (Ann. pari., Sénat, 3 fév. 1927, p. 176 ; —  
Rép. prat. du Droit belge, V° Contrat de mariage, n° 183. —  
Adde : Civ. Bruxelles, 5 fév. 1932, Pas., 1932, III, 142 et Rev. 
Ass. et Resp., 1932, 916).
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Cette distinction n’a d’ailleurs d’importance qu’à la disso

lution de la communauté, et si la femme accepte celle-ci. Si elle 
renonce à la communauté, elle reprend ses biens réservés 
(voy. infra, n° 108).

86. —  Les biens réservés ne comprennent que ceux que la 
femme acquiert pendant le mariage. Le sort de ceux qu’elle 
aurait acquis antérieurement, doit être réglé par le contrat de 
mariage (Ann. pari., Sénat, 3 fév. 1927, p. 176).

87 . —  L ’art. 224a, al. 2, ajoute : « Les dispositions qui pré
cèdent ne s’appliquent pas aux gains d’un commerce exercé 
par la femme à l’aide de biens mis à sa disposition par le mari ».

Le sens de ce texte doit être précisé. Si on l’applique à la 
lettre, il restreint d’une manière considérable les cas où la 
femme commerçante aura des biens réservés ; en effet, si la 
femme est commune en biens, les biens à l’aide desquels elle 
exerce son commerce sont toujours mis à sa disposition par 
le mari, puisqu’il en a au moins l’administration et la jouissance. 
En sorte que ce texte, appliqué strictement, restreindrait, en ce 
qui concerne la femme commerçante, l’existence des biens 
réservés aux régimes exclusifs de communauté. Il va de soi 
que cette interprétation est tout à fait contraire à l’esprit de la
loi.

Dès lors, que signifie exactement l’art. 224a, al. 2?
La seule explication qu’on en ait donnée au cours des travaux 

préparatoires, se trouve dans l’exposé des motifs, dans les 
termes suivants : « Le motif de la restriction prévue pour la 
femme commerçante est que, sous le régime des biens réservés, 
les créanciers de la femme commerçante n’ont pas de recours sur 
les biens de la communauté (?). Cette dérogation aux art. 220 
et 1426 du code civil s’explique quand la femme a acquis le 
fonds de commerce par son travail personnel et ses économies, 
elle ne se comprend plus lorsque la femme gère un bien mis à 
sa disposition par le mari. Il importe aussi de prévenir une 
fraude qui consisterait, de la part du mari, à fournir des capi
taux pour l’exploitation d’un commerce par sa femme seule, 
en vue de faire entrer les gains dans les biens réservés et de les 
faire échapper aux poursuites de ses propres créanciers » 
(Exposé des motifs, Doc. pari., Sénat, session extraordinaire 
1925, n° 30).

Cette explication débute par une affirmation erronée : il 
n’est pas exact que, dans le régime des biens réservés, les créan
ciers de la femme commerçante n’aient pas d’action sur les 
biens de la communauté. En effet, les biens réservés existent 
dès que la femme exerce un commerce distinct, et, d’autre part, 
nous l’avons vu, elle oblige, dans ce cas, la communauté, à la 
seule condition qu’elle exerce ce commerce avec l’autorisation 
de son mari (art. 220). Cette explication n’en est donc pas une, 
mais la suite du texte reproduit ci-dessus fait néanmoins com
prendre quelle a été l’intention du législateur. La considération 
qui se trouve à la base du raisonnement est, en réalité, la sui
vante : les créanciers du mari n’ont (sauf cas spécial, voy. infra, 
n° 98) pas d’action sur les biens réservés. Dès lors, on veut éviter 
que le mari puisse soustraire certains de ses biens aux poursuites 
de ses créanciers, en les mettant à la disposition de sa femme qui 
exerce un commerce séparé. Cette préoccupation est légitime, 
mais le texte de la loi est mal rédigé et prête à équivoque.

88. —  Diverses solutions sont proposées pour éviter l’abus 
auquel le législateur a voulu mettre obstacle par cette disposi
tion :

i° Décider qu’il n’y a pas de biens réservés quand les créan
ciers du mari prouvent qu’une fraude a été pratiquée à leur 
préjudice.

20 Créer au profit du mari une sorte de droit de reprise, en 
ce qui concerne les biens mis à la disposition de la femme.

3° Donner, en pareil cas, action aux créanciers du mari sur 
les biens réservés, en ajoutant une seconde exception à l’art. 
224d (voy. infra, n° 98), la preuve incombant évidemment aux 
créanciers du mari.

4° Supprimer purement et simplement l’art. 224a, al. 2, 
le droit commun suffisant à empêcher les abus (action paulienne, 
art. 1167 c. civ.).

Ces diverses solutions ont chacune leurs avantages et leurs 
inconvénients, mais la dernière est certainement la plus simple 
et la plus pratique. La première est, en effet, trop absolue, la 
suppression des biens réservés ne se justifiant pas en pareil cas. 
La deuxième donnerait lieu, en pratique, à des difficultés consi

dérables. La troisième semble, à certains esprits, de -nature 
à compromettre le caractère réservé des biens, qui implique 
précisément qu’ils doivent échapper aux créanciers du mari. 
La dernière, en appliquant simplement le droit commun, 
empêche des difficultés nouvelles de surgir, tout en protégeant 
suffisamment les droits des créanciers du mari.

89 . —  C) Pouvoirs de la femme sur ses biens réservés (Art. 2246).
La femme a, sur ses biens réservés, des pouvoirs très étendus, 

et qui lui appartiennent à elle seule, à l’exclusion de son mari. 
Ces pouvoirs sont les suivants :

i°) Administration et jouissance ;
20) Emploi en acquisitions de biens mobiliers et immobiliers ;
3°) Droit de disposer des biens ainsi acquis de la façon la 

plus large, y compris l’aliénation à titre gratuit, ce qui, sauf 
de rares exceptions, lui est interdit par la loi française (Planiol 
et Ripert, t. IX, n° 1343), mais avec cette restriction que 
l’opération doit être faite dans l’intérêt du ménage ou pour 
l’établissement des enfants communs.

Il résulte formellement des travaux préparatoires que cette 
restriction, qui paraît, à la lecture du texte,ne s’appliquer qu’aux 
aliénations à titre gratuit, concerne, en réalité, tous les actes 
prévus au texte : il manquerait donc une virgule après les mots 
« à titre gratuit » (Ann. pari., Sénat, 22 fév. 1927, p. 234). Ce 
système enlève toute sécurité aux tiers, qui n’oseront pas 
acheter un bien réservé. Il serait utile de modifier le texte, en 

j spécifiant clairement que la double restriction s’applique 
| uniquement aux aliénations à titre gratuit, 
j 90 . —  Il faut remarquer ici que le droit de la femme d’aliéner 
j à titre gratuit ses biens réservés, de même que celui de les 
' engager, etc., ne porte que sur les biens « acquis ainsi », c’est- 
\ à-dire acquis en emploi. Si la femme a des biens réservés et 

qu’elle veuille établir un enfant commun, elle ne peut pas lui 
donner ces biens, mais doit commencer par en faire emploi, 
puis pourra donner le bien « acquis ainsi ». Cela résulte des 

■ termes mêmes de la loi, mais c’est une absurdité que le législa
teur n’a pu vouloir. Il serait donc utile de modifier le texte.

91 . —  Il résulte des termes de la loi que la femme a sur ses 
biens réservés, des droits plus étendus que ceux qui lui sont 
conférés, en cas de séparation de biens, par l’art. 1449, mais ce 
système a fait l’objet de longues discussions avant d’être admis 
(Ann. pari., Sénat, 3 fév. 1927, p. 182 et suiv. et 22 fév. 1927, 
p. 231 et suiv.).

Il faut remarquer aussi que les pouvoirs donnés à la femme 
par l’art. 2246, doivent être distingués de ceux que lui accorde 
l’art, n e .  comm. Celui-ci concerne, en effet, les pouvoirs de la 
femme commerçante sur ses immeubles propres, tandis que 
l’art. 2246 organise ses pouvoirs sur ses biens réservés. Ce n’est 
que dans certains cas très spéciaux qu’un bien participe de ce 
double caractère (Ann. pari., Sénat, 22 fév. 1927, p. 232 et suiv.).

92 . —  D) Recours du mari (Art. 224c).
Si la femme abuse de ses pouvoirs, notamment par dissi

pation, imprudence ou mauvaise gestion, le mari peut en faire 
prononcer le retrait. Pour qu’il y ait abus, il ne faut pas que le 
pécule soit dissipé : il suffit que la gestion de la femme soit 
imprudente.

Le mari s’adressera au tribunal de i r<; instance du dernier 
domicile des époux, qui statuera en chambre du conseil, en 
présence de la femme, ou elle dûment appelée, et sur avis du 
ministère public.

Il s’agit donc ici d’une procédure de caractère contentieux, 
mais les débats se passeront en chambre du conseil, pour éviter 
la présence du public dans une matière d’un ordre aussi essen
tiellement privé.

Le jugement sera exécutoire nonobstant appel ou opposition.
93 . —  L ’alinéa 2 donne au jugement obtenu par le mari un 

caractère provisoire, le mari pouvant le faire rapporter si la 
femme vient à s’amender. Il n’y a donc pas chose jugée. On a 
proposé que le jugement puisse également être rapporté à la 
demande de la femme, mais cette suggestion a été repoussée, 
la femme ayant pu exposer à l’instance ses objections à la 
demande du mari. Si celle-ci a été admise, on conçoit mal que la 
femme puisse faire rouvrir le débat (Ann. pari., Sénat, 31 mars 
1927, p. 474).

94 . —  L ’alinéa 3 organise la publicité du jugement : trans
cription au greffe du tribunal, publicité prévue par l’art. 501 
en matière d’interdiction, et enfin, si l ’un des époux est commer-



çantj transcription au registre prévu par l’art. 12 c. conun. et 
affichage dans la salle de l’auditoire du tribunal de commerce, 
s’il en existe un.

Ce dernier point devrait être modifié, le registre en question 
ayant été supprimé par la loi du 30 avril 1929 sur le registre 
de commerce. Cette loi décide, en effet, que les expéditions ou 
extraits d’actes prévus par les art. 4, 5, 9 et 12 de la loi du 
15 décembre 1872, ne doivent plus être transcrits dans un 
registre, mais réunis en volume avec table sur fiches.

Les mesures de publicité prescrites semblent suffisantes, eu 
égard à la rareté probable d’un pareil retrait de pouvoirs.

En première lecture, le Sénat avait admis un mode de publi
cité différent : la transcription du jugement en marge de l’acte 
de mariage (Ann. pari., Sénat, 23 fév. 1927, p. 240 et suiv.). 
Mais ce système a semblé de nature à compromettre le renom 
de la femme, même dans l’avenir et d’une man'ère exagérée ; 
en effet, ses enfants et descendants qui demanderont un extrait 
de cet acte, seront informés du jugement rendu contre elle, ce 
qui est peu favorable à la concorde familiale. D ’autre part, 
comme publicité à l’égard des tiers, c’était tout à fait inefficace. 
Aussi le texte a-t-il été modifié en seconde lecture, et cette 
transcription remplacée par une transcription au greffe (Ann. 
pari., Sénat, 31 mars 1927, p. 475).

95 . —  L ’alinéa 4 décide que, en cas d’urgence, le président 
du tribunal est compétent pour donner l’autorisation au mari 
de s’opposer aux actes que la femme se propose d’accomplir. 
Il va de soi qu’il s’agit ici d’une mesure purement provisoire. 
On a spécifié, au cours des travaux préparatoires, qu’il s’agissait 
à nouveau ici de la juridiction familiale et purement gracieuse 
du président (jugée préférable à la juridiction de référé, que 
prévoit la loi française), toute procédure étant écartée, comme 
dans le cas de l’art. 2147 (Ann. pari., Sénat, 23 fév. 1927, p. 242, 
et 31 mars 1927, p. 475).

96 . —  Lorsque les pouvoirs de la femme sont révoqués, les 
biens réservés sont soumis au droit commun.

Cette révocation n’entraîne pas par elle-même interdiction 
pour la femme de continuer sa profession : si les deux mesures 
vont souvent de pair, elles ne se confondent cependant pas.

97 . —  E) Droits des créanciers sur les biens réservés (Art. 224<f).
En principe, seuls les créanciers de la femme ont action sur

les biens réservés. Ils peuvent saisir la pleine propriété de ces 
biens, quelle que soit la cause de leur créance, quelle qu’en soit 
la date (même antérieure au mariage), et quelle que soit la 
nature propre ou commune des biens réservés (Planiol et 
R ipert, t. IX, n° 1366).

98 . —  Les biens réservés peuvent cependant être saisis par 
les créanciers du mari ou de la communauté, si la dette a été 
contractée dans l’intérêt du ménage, même par le mari seul. 
Cette exception au principe est normale, puisque les biens 
réservés sont, en réalité, créés dans l’intérêt du ménage (art. 
2246 et 224c).

La preuve incombe, en pareil cas, aux créanciers du mari, 
puisque c’est une exception à la règle générale qu’ils ne peuvent 
agir sur les biens réservés (art. 224J, al. 2).

99 . —  F) Preuve incombant à la femme (Art. 224e).
« Les biens réservés étant soumis, quant à leur gestion et au 

passif qui les grève, à un statut juridique spécial, absolument 
différent de celui des autres biens de la femme ou de la com
munauté, les questions de preuve présentent une importance 
considérable, quand il s’agit pour la femme de passer seule un 
acte rentrant dans les pouvoirs qui lui sont conférés, ou quand 
il s’agit de déterminer si un bien fait partie du patrimoine 
réservé. Ces questions intéressent à la fois les époux et les 
tiers, en particulier les créanciers de la femme et ceux du mari » 
(Planiol et R ipert, t. IX, n° 1351).

La preuve à faire par la femme porte sur deux points : exercice 
d’une profession distincte de celle du mari, provenance et 
consistance des biens réservés.

Cette seconde preuve est particulièrement encombrante, 
lorsque la femme exerce une profession autre que le commerce. 
Car si elle est marchande publique, tous ses actes sont réputés 
commerciaux (art. 2. c. comm.).

100. —  i°) Preuve de l’exercice d’une profession distincte.
Cette preuve peut se faire par tout moyen, notamment par

un acte de notoriété. La femme établira ce point, par exemple, 
en produisant son contrat si elle en a un, ou un écrit de son
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patron si elle n’a pa<= de contrat écrit, ou encore l’arrêté de nomi
nation si elle est fonctionnaire, ou son inscription au registre 
du commerce.

L ’acte de notoriété qu’elle emploiera à défaut d’autre mode 
de preuve, a été critiqué au cours des travaux préparatoires 
comme trop coûteux, notamment pour les ouvrières, mais cette 
objection peut être écartée, puisque ce mode de preuve n’est 
que purement exemplatif, donc facultatif.

101. —  Le texte spécifie que la preuve peut être faite de la 
sorte envers les créanciers avec lesquels la femme a traité sans 
fraude. Mais il n’apparaît pas que ce soit envers eux que la femme 
soit amenée à faire cette preuve. En effet, les créanciers de la 
femme qui exerce une profession avec l’autorisation de son 
mari, ayant action tant sur les biens réservés que sur les biens 
communs, on ne voit pas quel intérêt la femme peut avoir à 
prouver contre eux qu’elle exerce une profession distincte. On 
pourrait se demander si ce texte ainsi rédigé n’est pas une survi
vance du système consacré par le vote du Sénat en première 
lecture, et d’après lequel la femme exerçant une profession 
distincte n’engageait que ses biens et non ceux du mari (voy. 
supra, n° 47). En pareil cas, elle pouvait avoir intérêt à établir, 
envers ses créanciers, qu’elle exerçait une profession distincte, 
pour les empêcher d’agir contre le mari. Mais cet intérêt n’existe 
plus devant le texte de l’art. 220, tel qu’il a été voté en seconde 
lecture. Il semble donc qu’il serait préférable, pour éviter toute 
équivoque, de supprimer à l’art. 224e, al. Ier, les mots : « envers 
les créanciers avec lesquels elle a traité sans fraude ».

102. —  20) Preuve de la provenance et de la consistance des 
biens réservés.

L e principe est clair : les biens réservés constituant une 
exception, puisque leur statut déroge au droit commun, c ’est à 
celui qui se prévaut du caractère réservé d ’un bien à en justifier. 
Aussi longtemps que cette preuve n’est pas faite, on doit con
sidérer que le bien a le caractère que lui confère le régime matri
monial adopté par les époux (Planiol et R ipert, t. IX, n° 1352).

Dans le système français, la femme ne doit prouver qu’une 
chose, c’est qu’elle exerce une profession distincte. Dès que cette 
preuve est faite, elle fait présumer la capactité de la femme et le 
caractère réservé du bien qui fait l’objet du contrat (Planiol 
et R ipert, t. IX, n° 1354). Il n’en est autrement que lorsque 
la femme a cessé d’exercer sa profession : dans ce cas, elle doit 
faire la preuve positive que le bien relativement auquel elle veut 
faire un acte est un bien réservé.

Dans le système de la loi belge, il n’existe aucune présomption 
de ce genre. Il serait souhaitable que notre loi fût modifiée dans 
le sens de la loi française, car son application donne lieu à de 
grandes difficultés pratiques.

103. —  Aux termes de l’art. 224e, al. 2, cette preuve peut, 
tant à l’égard du mari qu’à l’égard des tiers, être faite par toutes 
voies de droit, sauf par la commune renommée.

La preuve normale est la comptabilité commerciale tenue par 
la femme.

L ’acte de notoriété n’est pas admis, puisque la loi écarte la 
preuve par commune renommée.

Cette disposition légale est purement théorique : les banques 
ou les agents de change refusent d’examiner la preuve offerte, 
de crainte d’engager leur responsabilité.

En ce qui concerne plus particulièrement la Caisse d’épargne, 
la loi du 10 février 1900, modifiée par celle du 29 juillet 1923, 
étant toujours en vigueur, la Caisse Générale d’Epargne et de 
Retraite et les banques ayant organisé des caisses d’épargne, 
refusent d’appliquer la loi nouvelle et continuent à limiter 
à 500 francs par mois, le droit pour la femme de retirer les 
sommes déposées, peu importe que ces sommes constituent des 
biens réservés ou non.

104. —  S’il s’agit d’immeubles ou de droits immobiliers, la loi 
établir une condition : la femme ne pourra prouver qu’ils 
constituent des biens réservés, que si l’acte d’acquisition con
tient la déclaration que l’acquisition a été faite par la femme, 
à l’aide de biens réservés et pour en tenir lieu.

Cette déclaration à l’acte ne vaut pas preuve du caractère 
réservé du bien, mais constitue seulement une condition de 
recevabilité de cette preuve.

105. — G.) Sort des biens réservés, à la dissolution de la commu
nauté ou de la société d’acquêts.

Les biens réservés sont compris dans l’actif à partager, à
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moins qu’ils ne soient propres par nature (exemple : indemnité 
d’accident, voy. supra, n° 85).

Les dettes afférentes à ces biens suivent leur sort, c’est-à-dire 
qu’elles tombent en communauté ou demeurent propres, selon 
que les biens réservés sont communs ou propres de leur nature. 
Une ventilation peut donc être nécessaire, lorsque certains 
biens sont communs, alors qu’un autre est propre.

106. —  Le premier projet portait, au lieu de dettes afférentes, 
dettes relatives à Vadministration. Mais ces termes ont paru trop 
étroits et ont été remplacés, en seconde lecture, par les termes 
actuels du texte (Ann. pari., Sénat, 23 février 1927, p. 243, et 
31 mars 1927, p. 475).

Il est certain que la restriction des dettes à celles qui con
cernent l’administration, ne se justifiait pas, mais il est peut-être 
regrettable qu’à l’occasion de sa suppression, on ait remplacé 
le mot relatives par le mot afférentes : le mot relatives, qui se 
trouve à l’art. 1409, est, en effet, un terme que la doctrine a 
clairement précisé, et qu’il aurait été préférable de conserver 
pour éviter les discussions. Il va de soi, cependant, que le mot 
afférentes doit s’entendre dans le même sens, c’est-à-dire :
« dettes contractées ou nées à l’occasion ou au profit de tel bien», 
ou, autrement dit, «ayant pour origine l’acquisition, l’améliora
tion, la conservation ou le recouvrement de tel bien » (voy. 
Rép. prat. du Droit belge, V° Contrat de mariage, n° 302).

107. —  Les dettes afférentes aux biens réservés communs de 
nature, tombant en communauté, il a paru nécessaire de pro
téger le mari dans le cas où la femme aurait mal géré les biens 
réservés. La loi lui accorde, ainsi qu’à ses descendants, une 
sorte de bénéfice d’émolument. Il ne sera tenu de ces dettes 
qu’à concurrence de l’actif qu’il recueillera, à condition de 
dresser un inventaire fidèle et exact. Aucun délai n’étant fixé 
par la loi pour ce faire, il faut décider que les tribunaux appré
cieront si l’inventaire est ou non tardif (voy. art. 1483, et son 
interprétation en ce sens par la jurisprudence belge, la juris
prudence française étant en sens contraire, Rép. prat. du j 
Droit belge, V° Contrat de mariage, n° 765).

108. —  Si la femme renonce à la communauté, elle reprend 
ses biens réservés, quittes et libres de toutes dettes, sauf celles 
afférentes à ces biens. Cette faculté appartient à ses descendants 
aussi.

109. —  Sous les régimes ne comportant ni communauté ni 
société d’acquêts, les biens réservés sont et demeurent la pro- | 
priété de la femme (art. 224/, § 2). Le texte adopté par le Sénat 
en première lecture portait, comme la loi française, que ces 
biens sont propres à la femme. Mais certains orateurs ont fait 
remarquer que ce texte risquait de créer une équivoque, les 
pouvoirs de la femme sur ses biens propres étant moindres 
que ceux qu’elle a sur ses biens réservés, et l’intention du légis
lateur n’étant certainement pas de restreindre les pouvoirs 
de la femme sur ses biens réservés, en cas de régime exclusif 
de communauté. Ces considérations ont fait modifier le texte 
et remplacer les mots sont propres par les mots sont la propriété 
(Ann. pari., Sénat, 31 mars 1927, p. 476).

110. —  Les art. 224 ,̂ 225 et 226 reproduisent, sans les modi
fier, les art. 224, 225 et 226 anciens.

111. —  Disposition transitoire (Art. 226bis).
En ce qui concerne les biens réservés, la nouvelle loi s’appli

que, quelle que soit la date du mariage des époux, mais seule
ment quant aux biens acquis à partir de sa mise en vigueur.

Madeleine G evers,
Chargée de cours à l ’ Université de Bruxelles.

JURISPRUDENCE BELGE

COUR DE C A SSA T IO N .

Première chambre. —  Prés, de M . G oddyn, prem. prés.

24  novem bre 1932 .

RESPONSABILITÉ. —  Inexécution d ’une convention. —  
Responsabilité du tiers.

La seule connaissance d’une convention n’engage pas la responsa
bilité du tiers qui a participé avec le débiteur à son inexécution. I

Il faut en outre, et nécessairement, qu’il ait agi en vue d’aider 
celui-ci à violer ses engagements.

Le brasseur qui a livré de la bière à un cabaretier tenu de se fournir 
à un autre brasseur par une convention à laquelle le premier est 
resté étranger, n’engage pas sa responsabilité, si l ’intention 
doleuse ou la mauvaise foi n'est pas établie. Cette convention 
n’a pu lui enlever le droit qu’il avait avant elle, de livrer ses 
bières au cabaretier (1).

(Société anonyme « Brasseries B urny, F rères », c / R igaux 
et L ambert.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la 
Cour d’appel de Bruxelles, du 24 janvier 1931.

Arrêt. —  Ouï M. le conseiller Fauquel en son rapport et 
sur les conclusions de M. Paul L eclercq, procureur général ;

Sur le premier moyen, pris de la violation, fausse interprétation, 
fausse application des articles 1121, 1149, 1150, 1151, 1165, 
1319, 1320, plus spécialement 1382 et 1383 du code civil ; 97 de 
la Constitution ; 141, 433 et 470 du code de procédure civile, 
en ce que l’arrêt attaqué a débouté la demanderesse en cassa
tion de son action en dommages-intérêts, dirigée contre le 
premier défendeur, du chef « du quasi-délit de concurrence 
illicite qu’il avait commis en fournissant de ses bières à l’éta
blissement exploité par le deuxième défendeur, alors qu’ il 
connaissait les engagements de celui-ci vis-à-vis de la deman
deresse », sous prétexte qu’» il n’était pas établi à suffisance 
de droit qu’il y a eu chez le premier défendeur une intention 
doleuse ou une véritable mauvaise foi, lorsqu’il a exécuté les 
commandes qui lui étaient passées par le second défendeur, 
et qu’on ne relève chez lui aucune manœuvre précise qui aurait 
eu pout but de supplanter la demanderesse chez son client » : 

Attendu que l’arrêt, qui n’est pas attaqué de ce chef, cons
tate définitivement que l’action en dommages-intérêts dirigée 
par la demanderesse contre le défendeur Rigaux, a pour base 
« le quasi-délit de concurrence déloyale ou illicite qu’il aurait 
commis en fournissant de ses bières l’établissement exploité 
par Lambert, alors qu’il connaissait les engagements de celui-ci 
envers la demanderesse » ; que ces engagements, auxquels 
Rigaux est demeuré étranger, consistaient, de la part de Lam
bert, à ne se fournir de bières, pendant une certaine période, que 
chez la demanderesse exclusivement ;

Attendu que le litige, tel qu’il a été soumis au juge du fond, 
porte uniquement sur la question de savoir si, en fournissant 
des bières à Lambert en dépit de cette convention qu’il con
naissait, mais à laquelle il n’avait pas été partie, le défendeur 
Rigaux a, par là-même, commis envers la demanderesse un 
acte qui entraîne sa responsabilité, par application des articles 
1382 et 1383 du code civil ;

Attendu que la seule connaissance d’une convention n’en
gage pas la responsabilité du tiers qui a participé avec le débi
teur à son inexécution ; qu’il faut en outre, et nécessairement, 
qu’il ait agi en vue d’aider celui-ci à violer ses engagements ;

Attendu que, dans l’espèce, l’arrêt entrepris constate, en 
fait et souverainement, « qu’il n’est point établi à suffisance 
de droit qu’il y avait eu, chez l’intimé Rigaux, une intention 
doleuse ou une véritable mauvaise foi lorsqu’il a exécuté les 
commandes qui lui étaient passées par Lambert ; qu’on ne 
relève chez lui aucune manœuvre précise qui ait eu pour but de 
supplanter l’appelante (demanderesse en cassation) chez son 
client Lambert » ;

Attendu qu’il résulte de ces constatations, que le défendeur 
I Rigaux s’est borné à user, après la convention litigieuse, du 
j droit incontestable, qu’il avait avant celle-ci, de livrer de ses 
' bières à Lambert ; droit préexistant que cette convention, à 

laquelle il est demeuré étranger, n’a pu évidemment lui enle
ver ;

Attendu que l’arrêt attaqué a par là suffisamment et légale- 
I ment justifié sa disposition ;
| D ’où il suit que le moyen manque de base ;
! Sur le second moyen, pris de la violation, fausse application,
j  fausse interprétation des articles 1382, 1383 du code civil ; 
| 97 de la Constitution ; 130, 141, 433, 470 du code de procédure

(1) Voir Rép. prat. de Droit belge, V° Concurrence illicite, 
n°* 1, 12, 15 et principalement n° 69 ; —  M oreau, Traité de 
la concurrence illicite, nos 27, 28, 57 et 59.
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civile, et, pour autant que de besoin, des articles 1200, 1202, 
1203, 1218, 1222 du code civil ; 50 du code pénal, en ce que 
l’arrêt attaqué n’a prononcé contre le second défendeur qu’une 
condamnation, sans solidarité avec le premier défendeur, 
à 10.000 francs de dommages-intérêts, et en ce qu’il ne l’a 
condamné à la moitié des frais de première instance et d’appel, 
alors que, si la responsabilité commune et indivisible des deux 
défendeurs avait été reconnue comme elle aurait dû l’être, une 
condamnation solidaire, ou tout au moins in solidum, à des 
dommages-intérêts plus élevés et aux frais serait intervenue 
entre eux :

Attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans 
objet ;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 24 novembre 1932. —  
Plaid. M M " Ch. Resteau c/ G. D elacroix.)

C O U R  DE C A SSA TIO N .

Première chambre. —  Prés, de M . G oddyn, prem. prés.

6 octobre 1932.

C ASSATIO N . —  P ourvoi. —  M andataire. —  Absence de

JUSTIFICATION DE POUVOIR SPÉCIAL.
Lorsque le demandeur en cassation est représenté par une personne 

qui déclare agir en son nom, le pourvoi n'est pas recevable si ce 
mandataire ne justifie pas de son pouvoir spécial.

La Cour de cassation ne peut avoir égard, au point de vue de cette 
justification, à des documents produits postérieurement à la mise 
en état de la cause.

(U nion républicaine soviétique socialiste ci Société

EN COMMANDITE SIMPLE DESPA ET FILS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Liège, du 20 février 1931.

A rrêt. —  Ouï M . le conseiller T huriaux en son rapport et 
sur les conclusions de M . Paul L eclercq, procureur général ; 

Quant à la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, suivant l’énoncé de la requête en cassation, 

préalablement signifiée à la défenderesse et déposée au Greffe 
de la Cour de cassation, le 2 juillet 1931, la demanderesse, 
" l’Union des républiques socialistes soviétiques » (U. R. S. S.), 
se dit < représentée par M. Boris Brcslaw représentant commer
cial par intérim de l’U. R. S. S., en France, dûment qualifié et 
mandaté à cet effet, domicilié à Paris, 25, rue Ville l’Evêque » ;

Attendu qu’aucune pièce du dossier ne témoigne de l’exis
tence, au moment du dépôt de la requête, d’un pouvoir spécial 
qui aurait conféré à la personne physique précitée, le droit 
d’ester en justice en Belgique au nom de l’U. R. S. S. ;

Attendu qu’au point de vue de la justification de qualité 
dans le chef de la personne qui introduit le pourvoi, la Cour 
de cassation ne peut avoir égard à des documents qui ont été 
produits au nom de la demanderesse, le 25 novembre 1931, 
c’est-à-dire postérieurement à la date de mise en état de la 
cause ;

Attendu qu’aux termes de l’article 19 de la loi du 25 février 
1925, ces documents ne font pas partie de la procédure ; d’où 
il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 6 octobre 1932. —  Plaid. 
M M es G. D elacroix c/ Maur. Hermans.)

Observations. —  Il n’est pas sans intérêt de 
remarquer que l’arrêt ci-dessus, qui déclare que le 
mandataire de la demanderesse n’a pas justifié de 
son mandat, rejette le pourvoi de celle-ci et la con
damne aux dépens.

En effet, un jugement ne peut statuer qu’à l ’égard 
des parties en cause, et lorsqu’une personne physi
que ou morale agit par mandataire, c ’est elle qui 
est à la cause et non le mandataire, qui ne peut 
agir que pour elle.

Ainsi s’explique, par application du principe 
« pourvoi sur pourvoi ne vaut », que le mandant se 
voit par le fait de son mandataire privé de tout 
recours.

CO U R D’A P P E L  DE B R U X ELLE S.

Première chambre. —  Prés, de M. H. Simons.

15 ju in  1932.

CONNAISSEM ENT. —  D roits du porteur. —  Fautes

CONTRACTUELLE DU BATELIER ET QUASI DÉLICTUELLE D’UN
tiers. —  Responsabilité solidaire envers le porteur. 

Commet une faute contractuelle et doit des dommages-intérêts au 
porteur d’un connaissement original en exemplaire unique, le 
batelier qui délivre son chargement à un tiers en possession d’une 
simple copie (loi 10 février 1908, art. 89).

En provoquant, ou seulement en recevant —  consciemment et 
d’accord avec le batelier —  livraison d’une marchandise cou
verte par un connaissement émis régulièrement au profit d’une 
autre personne, ce tiers commet, à son tour, une faute quasi 
délictuelle envers le véritable porteur, entraînant sa responsa
bilité solidaire avec le batelier.

Toutefois, si le tiers qui a pris livraison, avait au préalable payé 
la marchandise à son propre vendeur, il ne devra ni garantie ni 
dommages-intérêts au batelier, à défaut par ce dernier, qui ne 
pouvait ignorer la valeur d’un connaissement, d’établir qu’ il 
a été trompé à ce sujet.

(M oulart c . Société N idera, la veuve Roef et V an R eeth.)

A rrêt. —  Attendu que les causes inscrites... sont connexes 
et qu’il y a lieu de les joindre ;

I. —  Attendu que l’appelante, Veuve Roef, en faisant à 
l’appelant Moulart la délivrance des marchandises qu’elle était 
chargée de transporter dans son bateau, a agi contrairement 
au prescrit de l’article 89 de la loi du 10 février 1908 ; qu’elle 
se borne, pour se défendre à l’action en dommages-intérêts de la 
Société Nidera, intimée, à prétendre qu’elle n’a consenti à 
opérer cette délivrance que parce que Moulart le lui avait 
demandé, en lui promettant de lui remettre plus tard l’original 
du connaissement ; que cette articulation est totalement dénuée 
de relevance vis-à-vis du porteur de connaissement ;

Que c’est donc à bon droit que le premier juge a condamné 
la dite appelante aux dommages-intérêts sollicités par l’intimée 
Nidera ; qu’il en résulte que la demande de dommages-intérêts, 
intentée reconventionnellement par cette appelante contre cette 
intimée, doit être écartée ;

II. — Attendu que l’appelant Moulart, condamné solidaire
ment avec Roef au payement de ces dommages-intérêts, 
conteste sa responsabilité, en prétendant n’avoir commis 
aucune faute en acceptant la délivrance des marchandises qui 
lui étaient destinées ;

Qu’il est constant que celles-ci avaient fait l’objet de plusieurs 
ventes successives : Moulart a payé le prix de son achat à son 
vendeur Van Reeth, lequel en a également payé le prix à son 
vendeur Levin ; que l’intimée, Société Nidera, qui avait 
vendu la marchandise à ce dernier, ne la lui livra pas, parce 
que cet acheteur était devenu insolvable et la fit mettre en 
al'ège ; qu’elle fut envoyée à Moulart par l’entremise du courtier 
Lecomte, qui fit dresser, par le batelier, le connaissement dont 
l’original fut envoyé à la Société Nidera, et, le 28 janvier 1932, 
la copie à Moulart, qui prit livraison de la marchandise l’un 
des jours suivants ;

Attendu que les deux parties s’imputent réciproquement 
d’avoir voulu s’attribuer les avantages de cette livraison : Nidera 
en se réservant le droit de réclamer des dommages-intérêts à 
Moulart, et Moulart en s’emparant doleusement de la marchan
dise au détriment de celui qui avait le droit d’en recevoir le 
prix- ; que ni l’une ni l’autre de ces imputations ne semblent 
justifiées ; qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter, car le seul point à 
examiner, au point de vue de la responsabilité quasi délictuelle 
de Moulart, est celui de savoir s’il n’a pas participé à la faute de 
Roef en recevant, consciemment et d’accord avec elle, livraison 
d’une marchandise couverte par un connaissement régulier au 
profit d’un tiers ;

Attendu qu’il appert des énonciations de la prédite copie 
remise à l’appelant, et dont la conformité avec l’original n’est 
pas contestée, que le connaissement était à ordre et à exemplaire 
unique, ne portait mention d’aucun endossement et désignait 
le chargeur de la manière suivante : « Nidera Handelscompa- 
gnie, 100,000 kilos froment en vrac ex s/s Kenmore, Monsieur 
Emile Van Reeth » ; que le mot copie y était inscrit lisiblement ;



29 80
Attendu que ce document faisait connaître à l’appelant les J et les dépens de l’appel en garantie ; émendant quant à ce, 

«droits de l’intimée Société Nidera ; que, par la pratique de sa déboute la dite Veuve Roef de sa demande en garantie et en 
profession, il ne pouvait ignorer que le batelier n’avait pas le ■ dommages-intérêts et la condamne aux dépens relatifs à cette 
droit de lui délivrer la marchandise en en faisant abstraction ; demande, tant de première instance que d’appel ; déboute la 

Attendu qu’il objecte qu’il n’a néanmoins pas commis de partie de M c Demeuse de sa demande reconventionnelle ; 
faute en acceptant cette délivrance, parce qu’ayant traité uni- ] condamne l’appelant, partie de M e Evrard, aux dépens d’appel...

LA BELGIQUE JU D IC IA IRE

quement avec son vendeur Van Reeth, il pouvait croire que le 
connaissement avait été émis uniquement en ce qui concernait 
ce dernier ; que cette objection est sans valeur ; qu’en effet, 
le libellé du connaissement indiquait la Société Nidera comme 
chargeur ; que le nom Emile Van Reeth y était, il est vrai, aussi 
mentionné, mais que l’intimée prétend que cette mention 
n’avait pour but, comme cela se pratique souvent, que d’indivi
dualiser la marchandise ; qu’il faut remarquer qu’elle n’est 
inscrite qu’à la suite des mentions relatives à celle-ci ; mais, j 
quoi qu’il en soit, l’appelant était suffisamment averti par ce 
document des droits de la Société Nidera, puisque celle-ci y 
était désignée comme chargeur ;

Attendu que l’appelant objecte aussi qu’ayant été avisé par 
Van Reeth de l’arrivée de la marchandise et l’ayant payée à ce 
dernier, il n’avait pas à se préoccuper d’un connaissement 
remis à un tiers, auquel le courtier, par une erreur possible de 
transmission, aurait fait parvenir ce document ;

Que si cette objection peut avoir certaine relevance au point i 
de vue du dol de l’appelant, elle n’en a aucune au point de vue 
de l’imprudence grave qu’il a commise en provoquant, ou seu
lement en acceptant la délivrance de la marchandise ; qu’il 
avait à prendre préalablement la mesure facile qui s’indiquait : 
se renseigner soit auprès du courtier, soit auprès d’un des 
intéressés ;

Attendu qu’avec raison le premier juge fait remarquer que 
l’attention de l’appelant avait été attirée sur l’existence d’un 
connaissement à ordre, par la circonstance que deux formules 
différentes de connaissements lui étaient remises, l’une à ordre 
relative à l’envoi litigieux, l’autre nominative relative à un 
envoi de 30 tonnes ;

Attendu qu’en vain l ’appelant se plaint de ce que l’intimée 
n’a pris aucune initiative lors de l’arrivée de la marchandise au 
port de destination ; que l’appelant avait été suffisamment 
averti de la situation par la remise de la copie du connaisse
ment, et que l’ intimée n’avait aucune obligation d’adresser elle- 
même une communication à l ’appelant à ce sujet, ni surtout 
de se présenter elle-même pour le déchargement ;

Attendu qu’il s’en suit que la faute de l’appelant le rend 
responsable, vis-à-vis de la société intimée, du préjudice qui en 
est résulté pour celle-ci, ainsi que l’a décidé le premier juge ;

III. —  Attendu, au contraire, que le jugement a quo doit 
être réformé en ce qui concerne l’action en garantie intentée par 
Roef contre Moulart ; que les affirmations de Roef, qui sont 
invoquées par le premier juge pour accueillir cette action, ne 
sont appuyées d’aucune preuve, ni d’aucune offre de preuve ; que 
la batelière ne pouvait ignorer la valeur d’un connaissement et 
qu’il n’est pas vraisemblable que Moulart ait pu la tromper à 
ce sujet ; qu’il s’ensuit que l’action en garantie de Roef, ainsi 
que sa demande de dommages-intérêts, doivent être rejetées ;

IV. —  Attendu qu’avec raison, et pour des motifs que la 
Cour adopte, le premier juge s’est déclaré incompétent pour 
connaître de la demande en garantie formée par Moulart contre 
Van Reeth ; qu’il n’y a aucune distinction à faire, au point de 
vue de l’exécution d’une clause compromissoire, selon que 
l’action est une action principale ou une action incidente ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la conclusion plus 
subsidiaire de l’appelant, tendant à faire déclarer le présent 
arrêt commun à Van Reeth et à le faire condamner à signer le 
compromis d’arbitrage, cette conclusion constituant, en réalité, 
une action en garantie déguisée, qui échappait à la compétence 
du premier juge ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme, donné en 
audience publique, M. le premier avocat général Baron van den 
Branden de Reeth, rejetant toutes conclusions autres ou con
traires, joint les causes inscrites au rôle général sous les nos... ; 
confirme le jugement dont appel, sauf en tant qu’il a déclaré 
fondée l’action en garantie dirigée par Roef contre Moulart, 
et a condamné celui-ci à garantir Roef des condamnations 
prononcées à sa charge en principal, intérêts et frais, et l’a 
condamné à payer à la dite veuve Roef, à titre de dommages- 

. intérêts, la somme de 5,000 francs avec les intérêts judiciaires

(Du 15 juin 1932. — Plaid. M M eB J. L évy M orelle et J. V an 
Ry n  c/ Henri Jaspar, Aug. R oost, F. M attheessens et 
Ch. Bauss, ces trois derniers du Barreau d’Anvers.)

O bservation s. —  I. En déclarant responsable, 
envers le porteur d’un connaissement original et 
en exemplaire unique, le batelier qui a délivré le 
chargement à un tiers qui ne possédait qu’une 
simple copie du connaissement, l ’arrêt ci-dessus a 
appliqué à bon droit l ’article 89 de la loi maritime.

Mais l ’arrêt déclare également responsable, en 
vertu de l ’article 1382 du code civil, le tiers qui a 
provoqué ou même simplement accepté la déli
vrance de la marchandise. L ’arrêt considère que ce 
tiers a participé ainsi à la faute du batelier, et 
précise que ce tiers n’aurait échappé à tout repro
che de faute que s’il avait pris « préalablement la 
mesure facile qui s’indiquait : se renseigner, soit 
auprès du courtier, soit auprès d’un des intéressés » ; 
c ’est donc une « faute d’abstention » que la Cour 
reproche ici au tiers.

La question de savoir dans quels cas une faute 
d’abstention peut engager la responsabilité de son 
auteur, est assez délicate : Voy. sur ce point : H. et 
L . M a z e a u d , Traité théor. et prat. de la resp. civ. 
délictuelle et contractuelle, tome I, nos 524 à 546, 
et notamment n° 536 ; —  R. D e m o g u e , Obligations, 
t. III , n° 259 ; —  C o h in , L'abstention fautive en 
droit civil et pénal (thèse, Paris, 1929).

En résumé, ces auteurs distinguent entre 
l ’abstention pure et simple et l ’abstention dans 
l’action, c ’est-à-dire le fait, en se livrant à une 
certaine activité professionnelle, de ne pas prendre 
les précautions qu’elle comporte d’après l ’usage : 
la première ne constitue, en général, une faute que 
si la Ici faisait à l ’intéressé un devoir d’agir ; la 
seconde, au contraire, dépend exclusivement de 
l ’appréciation souveraine du juge du fait.

L ’arrêt pouvait, dès lors, décider que, dans la 
pratique de sa profession, en l ’espèce celle de 
meunier, le tiers avait le devoir de ne prendre 
livraison de la partie de froment litigieuse, quoi
qu’il l ’eût payée à l ’avance, qu’après s’être rensei
gné sur la valeur des documents qui couvraient 
cette marchandise, et qu’en s’abstenant de s’enqué
rir à cet égard, il avait commis une faute.

IL  —  Sur la responsabilité solidaire de l ’auteur 
d’une faute contractuelle et de l’auteur d’une faute 
délictuelle, voy. H. et L. M a z e a u d , op. cit., t. II, 
n° 1956.
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B raas, Ad. ■ Précis d’instruction criminelle ou 
Procédure pénale, par Ad. B r a a s , professeur à l ’Uni
versité de Liège (deuxième édition, revue et com
plétée. —  Bruxelles, Etabl. Em. Bruylant, 1932 ; 
un vol. in-8 ' de 582 pages. —  Prix : 100 fr.).

La première édition de ce traité a paru en 1925, sous le titre 
de « Traité élémentaire de l’instruction criminelle ». La Belgique 

1 Judiciaire en a, en ce temps-là (1925, col. 223), dit le grand mérite.
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En cette seconde édition, l’auteur, sans toutefois déroger à 
l’ordre des matières précédemment adopté, en a minutieuse
ment révisé les titres, de manière à les mettre le mieux possible 
en rapport avec les préoccupations actuelles des juristes.

Cette nouvelle édition apporte d’utiles précisions sur un 
grand nombre de questions, et le savant professeur y a consigné 
tous les apports remarquables de la doctrine et de la jurispru
dence de ces dernières années. On y trouvera l’exposé et le 
commentaire des innovations législatives en matière de procé
dure pénale, et, notamment, un aperçu très complet du système 
de la loi dite « de défense sociale ». La procédure de cassation, 
généralement peu connue, y est fort bien enseignée.

L. S.

T huysbaert, P . — Le droit d’hypothèque. —  
Etude critique et pratique de droit fiscal, par 
Prosper T h u y s b a e r t , docteur en droit, notaire. 
(Bruxelles, Etabl. Bruylant, 1932.)

Le sujet de cette étude substantielle publiée en forme de 
brochure, est exposé ainsi qu’il suit dans l’introduction : « De
puis la réforme de la loi du 30 août 1913, le droit d’hypothèque, 
ou droit d’inscription, a eu l’insigne honneur d’échapper à toute 
critique. L ’Administration établit des règles de perception qui 
aggravent, dans de nombreux cas, le montant de ce droit, au 
point de dépasser le montant du droit d’enregistrement perçu 
sur l’acte de constitution de l’hypothèque... A vrai dire, la 
législation fiscale sur le droit d’inscription fut toujours d’un 
laconisme caractérisé, qui fut aggravé par la loi du 30 août 1913. 
Les règles d’application sont, dès lors, souvent déduites moins ' 
directement du texte de la loi, que de notions théoriques qu’on 
s’efforce de déduire du texte légal. La loi fiscale établit des ; 
règles d’application, explicitement ou implicitement. La doc
trine a le droit et le devoir de rechercher, dans ces règles, l’idée 
doctrinale, ou plutôt la coordination doctrinale. Que cette 
exégèse doctrinale puisse éclairer l’application de la loi fiscale i 
en certaines matières, nous en convenons, mais il nous paraît 
difficile d’admettre qu’elle puisse créer des principes d’application i 
qui aggravent la perception sans un texte explicite ».

L ’opinion énoncée en cette dernière phrase a l’apparence d’un 
truisme, et il paraît oiseux de la rappeler en tête d’une étude ; 
doctrinale. Il en est, pourtant, de cette vérité, comme de bien 
d’autres, que nul n’entreprendrait de contester en théorie, mais 
qui, dans la pratique, sont constamment méconnues. Que de 
fois, à la lecture des recueils de jurisprudence, ne demeure-t-on j 
pas étonné de l’âpreté mise à défendre, et des pénibles efforts j 
déployés pour réfuter, de prétendues applications de la loi 
fiscale, qui ne trouvent à s’appuyer ni sur un texte formel, ni sur 
quelque principe sous-entendu comme allant de soi ! Et cepen- j 
dant les brocards ne manquent pas pour détourner à priori de , 
l ’idée de consacrer des sytèmes qui, dans le silence des textes, [ 
constituent des surprises, même pour les esprits avisés. Ce n’est [ 
pas tout de dire que la franchise des personnes et des choses doit ; 
toujours être présumée ; que le fardeau de la preuve doit peser 
sur le demandeur ; que le doute doit s’interpréter en faveur du 
débiteur ; il convient surtout de ne pas perdre de vue que les : 
lois fiscales sont généralement proposées à la Législature par j 
l’Administration elle-même, et votées sur le texte élaboré par | 
celle-ci. C ’est donc à elle, lorsqu’elle rédige la charte à sou
mettre au Parlement, à dire clairement ce qu’elle veut, sous 
peine de se voir opposer, même dans les temps où l’Etat a le 
plus besoin d’argent, l’irrelevance de ses intentions demeurées 
secrètes. Lorsque le code civil, au titre De la vente, dit que le 
vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige, 
et que tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre lui, il ne 
fait que rappeler une-règle très générale et résultant de la nature 
des choses, à savoir que l’obligation d’être parfaitement clair, 
est la rançon, comme le corollaire, du droit de proposer ou de 
dicter les conditions.

Ceci dit, faisons connaître la conclusion de l’étude du notaire 
T huysbaert : « Il nous paraît manifeste —  ainsi s’exprime 
l’auteur —  que la loi du 30 août 1913 n’a pas aussi radicalement 
réformé le droit d’hypothèque que ne le dit l’exposé des motifs... 
La seule réforme importante, notamment la pluralité des droits 
d’inscription, dont l’exposé des motifs ne dit rien, et qui n’a 
donc pas été envisagée par le législateur, suppose, dans la loi

nouvelle, une dualité de base de la perception, qui paraît incom
patible avec la concision de l’art. 27 de la loi du 30 août 1913. 
Elle pose, d’ailleurs, un problème tout nouveau de la distinction 
des droits d’hypothèque garantissant une même créance. Si on 
fait abstraction des liens obligatoires personnels, en ne consi
dérant que le droit réel d’hypothèque, seule base, selon l’Admi
nistration, du droit d’inscription, une distinction ne peut être 
basée sur aucun critère certain. Le principe de la pluralité des 
droits d’inscription aggrave considérablement la charge de 
l’impôt, sans aucune raison plausible, le plus souvent dans des 
cas intéressants, notamment lorsque des époux, seuls ou avec 
des enfants, se trouvent dans la nécessité d’engager leurs immeu
bles. Il ne paraît pas possible qu’une telle réforme ait été opérée 
aveuglément, sans volonté précise du législateur, par un texte 
qui contredit plutôt cette règle ».

L. S.

F. S. —  Sommaire des Patronages (par questions 
et réponses). —  Ce que doit savoir tout membre 
effectif. (Des Presses de l ’ Imprimerie Léon Urdal, 
24, rue Isidore Teirlinck, Bruxelles, 1932.)

Cette brochure, publiée sous les auspices de la Commission 
royale des Patronages de Belgique, porte comme signature les 
initiales F. S., que nous croyons pouvoir, sans témérité, rappor
ter à l’éminent et très vaillant vice-président de cette haute 
Commission, le Baron Silvercruys, président à la Cour de 
cassation.

Sous la modeste apparence d’une sorte de catéchisme rédigé 
à l’intention des seuls membres des patronages affiliés à la 
Commission royale, cette brochure contient un exposé, à tous 
égards intéressant, de l’organisation et du fonctionnement des 
multiples œuvres d’entr’aide humaine, qui, par une admirable 
rencontre de l’initiative privée et de la sollicitude officielle, 
s’attachent, par les voies légales, ou en marge de celles-ci, à 
prévenir et à secourir toute misère morale.

Ainsi que le note l ’auteur, ces œuvres, parties du système 
de la Protection de l’Enfance, ont dans leurs progrès enveloppé 
les adultes, et se sont finalement étendues aux vieillards.

Les juristes, et spécialement ceux qui pensent que le prétoire 
ne peut être leur unique champ d’action et d’observation, seront 
heureux de trouver, dans cet opuscule, le chemin de toutes les 
institutions par lesquelles la charité complète l’œuvre de la 
Justice. Le grand public y trouvera une leçon, à savoir, qu’à 
côté de beaucoup de choses qui vont mal, et, par une pente trop 
facile de l’esprit et du caractère, amènent le scepticisme et le 
découragement, il en est d’autres qui vont très bien, et marquent 
un énorme progrès de la société humaine. La vérité est que les 
grandes œuvres s’accomplissent généralement sans éclat, et que 
la pompe des rhéteurs n’a jamais été d’aucun appoint pour le 
salut de l’humanité.

L. S.

T arasch i, avocat. — « L ’ Insolvenza fraudolenta ». 
(Bologne, Zanichelli, édit.)

Sous le titre de L ’Insolvabilité frauduleuse, l’auteur étudie 
les dispositions de l’art. 641 du nouveau code pénal italien 
punissant de la réclusion ceux qui, dissimulant leur état d’insol
vabilité, contractent une obligation avec l’intention de ne pas 
la remplir.

La portée de cet article est considérable à l’égard des civils, 
qui —  pas plus en Italie qu’en Belgique —  ne peuvent être 
déclarés en état de faillite ; elle est essentiellement pratique, 
puisque les poursuites ne sont entamées que sur plainte de la 
partie lésée, et que l’action est éteinte en cas d’exécution de 
l’obligation ou payement avant le jugement définitif.

Cet article comble une lacune, qui existait dans le code pénal 
italien de 1889, et qui continue malheureusement à exister 
dans le code pénal belge.

M. B.

Union des Imprimeries l S  A . ) .  Frameries. 
Directeur : V .  Quenon.
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JURISPRUDENCE RELGE

C O U R  DE C A S S A T IO N .

Seconde chambre. —  Prés, de M. le Baron Silvercruys.

7 novembre 1932.

IM POTS. —  T axation d ’office. —  C onditions.
Le pouvoir d’établir la taxation d’office des contribuables n’a 

jamais appartenu à l ’administration que dans trois cas : l ’absence 
de déclaration, le défaut de remise des pièces justificatives et la 
présomption grave d’inexactitude. Il incombe à l ’administration 
d’établir l ’existence d’un de ces cas chaque fois qu’on recourt à un 
mode exceptionnel de taxation.

(A dministration des F inances c/ F ollebouckt.)

A rrêt. —  Ouï M. le conseiller Rolin  en son rapport et sur 
les conclusions de M. Jottrand, premier avocat général :

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 55 et 56 
des lois relatives aux impôts sur les revenus, coordonnées le 
8 janvier 1926, et 97 de la Constitution, en ce que : i°) la Cour 
d’appel a posé en principe qu’au vœu des articles 55 et 56 
susvisés, lesquels autorisent la taxation d’office au cas où la 
déclaration du redevable est reconnue inexacte, le fonctionnaire 
compétent pour le redressement n’est autre que le contrôleur, 
lequel, avant d’établir l’imposition, est tenu de faire connaître 
le chiffre qu’il se propose de substituer à celui de la déclaration, 
et doit indiquer les motifs du redressement et inviter le rede
vable à présenter ses observations dans les vingt jours ; 2°) la 
Cour d’appel a décidé que la cotisation, objet du litige, était 
nulle et de nul effet, parce que le fonctionnaire compétent, qui 
n’est autre que le contrôleur, n’avait fait aucune communica
tion au contribuable au sujet de son intention de modifier la 
déclaration du dit contribuable, et parce que ce dernier n’avait 
pas été invité à présenter ses observations :

Sur les deux branches réunies du moyen :
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Attendu que l’arrêt attaqué décharge le défendeur de la taxe 

professionnelle et de la supertaxe pour l’exercice 1920, qui 
ont fait l’objet de sa réclamation ; que cette décision est basée 
sur ce que la taxation est illégale, « pour avoir été établie suivant 
une procédure administrative nulle, d’une nullité d’ordre 
public » ;

Attendu que le moyen proposé par l’administration repose 
sur l’assertion que la taxation, objet du litige, «constitue une 
cotisation supplémentaire de l’exercice 1920, établie d’office 
par application de l’article 56, eu égard à la présomption grave 
d’inexactitude de la déclaration primitive, révélée au contrôleur 
à la suite de faits parvenus ultérieurement à sa connaissance » ; 
que, d’après le pourvoi, la Cour d’appel aurait, à tort, considéré 
comme légalement imposée dans cette hypothèse, régie par 
l’article 56 des lois coordonnées le 8 janvier 1926, l’observation 
des formalités qui ne sont exigées que dans le cas prévu par 
l’article 55 des mêmes lois ;

Attendu qu’il est sans intérêt de rechercher si, déjà avant 
l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1930, des formalités 
analogues à celles prévues par l’article 55, telles que l’interven
tion du contrôleur, etc., ne devaient pas, dans la pensée du lé
gislateur, être observées, au cas de taxation d’office visé par l’ar
ticle 56, et si la Cour d’appel a erré, en déduisant de leur inob
servation la nullité de la procédure de taxation ;

Que, ta nt sous l’empire de l’article 56 des lois coordonnées 
le 9 août 1920, que sous celui de l’article 14 de la loi du 28 février 
1924 (art. 56 des lois coordonnées le 8 janvier 1926), le pouvoir 
d’établir d’office la taxe du redevable n’a jamais appartenu à l’ad
ministration que dans les trois cas « d’absence de déclaration, de 
défaut de remise des pièces justificatives ou de présomption 
grave d’inexactitude » ;

Que dans une législation ennemie de tout arbitraire, telle 
que la législation belge, la nature même de la taxation d’office 
et son caractère exceptionnel, ont toujours imposé à l’adminis
tration le devoir d’attester l’existence, tout au moins de l’un 
des trois cas sur lequel elle se base pour recourir à cette procé
dure ;

Attendu que le point de savoir si ces formalités ont été 
accomplies, gît en fait ; qu’il est souverainement constaté en 
l’espèce, « qu’aucune communication n’a été faite au défendeur 
aux fins de lui indiquer les motifs du redressement », et que 
« la seule pièce produite est un avertissement-extrait du rôle, 
adressé à Follebouckt le 20 janvier 1925, et ne portant même 
pas la mention de la date à laquelle le rôle a été rendu exécu
toire » ;

Qu’il s’ensuit que le moyen manque er fait comme en droit ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 7 novembre 1932.)

CO U R DE C A S S A T IO N .

Première chambre. —  Prés, de M. G oddyn, prem. prés.

27  octobre 1932.

COMPÉTENCE. —  Evaluation. —  D emande formulée

EN MONNAIE ÉTRANGÈRE.

Est susceptible d'évaluation, la demande formulée en monnaie 
étrangère, car elle rentre dans les prévisions de l'art. 33 delà loi 
du 25 mars 1876, ne trouve pas de bases d’évaluation dans les 
textes du législateur, et ne peut être rangée parmi les demandes 
que vise l ’art. 36 de la prédite loi.

L ’action qui a pour but la résiliation d'une convention et la con
damnation du défendeur à payer, à titre de restitution, une 
somme équivalente en francs belges pour pouvoir se procurer 
mille florins de Hollande au cours du jour du payement, doit 
par conséquent être évaluée.

(De C oene c/ Suringar.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Bruxelles, eu date du 10 mars 1931.

A rrêt. —  Ouï M. le premier président G oddyn en son 
rapport et sur les conclusions de M. G esché, avocat général ;

Sur les deux moyens réunis, le premier, pris de la violation des 
articles 16, 17, 21, 22 et 33 de la loi du 25 mars 1876 sur la 
compétence ; 8 de l’arrêté royal du 25 octobre 1926, relatif 
à la stabilisation monétaire ; 1101, 1102, 1134, 1135 du code

civil et 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué, ayant 
à connaître en second degré de juridiction d’une demande 
tendant au payement de 1550 florins des Pays-Bas, et sans 
justifier sa décision par le motif que le montant de la demande 
serait inférieur à cette somme, a déclaré l’appel non recevable 
parce que semblable demande est d’une somme indéterminée en 
francs belges, et qu’il appartenait aux parties de faire une 
évaluation de la demande, alors que : a) en vertu des articles 
de la loi du 25 mars 1876 visés au moyen, l’évaluation n’est 
permise ou requise que lorsque les bases légales font défaut 
et 6) l’arrêté royal sur la stabilisation monétaire a, dans son 
article 8, donné au franc une valeur légale et stable par rapport 
aux monnaies étrangères, et que les parties avaient implicite
ment, mais suffisamment, évalué la demande ; le second moyen, 
accusant la violation des articles 17, 21, 22 et 23 de la loi du 
30 décembre 1832 concernant l’application du nouveau système 
monétaire à quelques branches de recettes ; 4 de la loi du 30 
décembre 1885, approuvant la convention monétaire conclue 
à Paris le 6 novembre 1885, et 97 de la Constitution, en ce que 
l’arrêt attaqué, ayant à connaître au second degré de juridiction 
d’une demande tendant au payement de 1550 florins des 
Pays-Bas, et sans justifier sa décision par le motif que le montant 
de la demande serait inférieur à cette somme, a déclaré l ’appel 
non recevable parce que semblable demande serait d’une somme 
indéterminée en francs belges, et qu’il appartenait aux parties 
de faire une évaluation de la demande, alors que : à) en vertu 
des articles de la loi du 25 mars visés au moyen, l’évaluation 
n’est permise ou requise que lorsque les bases légales font 
défaut ; b) qu’aux termes des lois du 30 décembre 1832 et du 
30 décembre 1885, la valeur du florin des Pays-Bas a été fixée à 
2 francs 12 centimes, et a ainsi refusé de recevoir l’appel du 
jugement statuant sur une demande qui contenait tous les 
éléments légaux permettant l’évaluation :

Attendu que l’action a pour but : i°) la résiliation d’une 
convention ; 20) « la condamnation du défendeur à payer à titre 
de dommages-intérêts ou, tout au moins, de restitution, une 
somme équivalente en francs belges pour pouvoir se procurer 
mille florins de Hollande, au cours du jour du payement effectif, 
et, de plus, les intérêts à 5 1/2 0/o depuis 1918 jusqu’au jour du 
payement » ;

Attendu qu’à bon droit la Cour d’appel a déclaré l’appel 
non recevable, faute d’évaluation par les parties ;

Attendu qu’une demande formulée en monnaie étrangère est 
une demande rentrant dans les prévisions de l’article 33 de la 
loi du 25 mars 1876 ; qu’elle ne trouve pas de bases d’évaluation 
dans les textes du législateur et qu’elle ne peut être rangée 
parmi les demandes que vise l’article 36 de la prédite loi ; qu’elle 
est susceptible d’évaluation ;

Attendu que la conversion en francs belges d’une somme 
libellée en florins, suppose toujours une opération mathémati
que, qui n’incombe pas au juge, mais aux parties, et dont les 
données sont incertaines, eu égard aux fluctuations du change ; 
que, vainement, le demandeur objecte que l’arrêté royal du 
25 octobre 1926 a établi la parité avec les monnaies étrangères 
à raison d’un poids d’or fin de gramme : 0.209211 au Belga ; 
que le législateur n’a pas fixé ainsi, d’une manière certaine et 
permanente, la somme de francs nécessaire pour acquérir mille 
florins ; que, dans l’espèce, le juge du fond peut d’autant 
moins déterminer pareille somme, que son montant doit être 
fixé, non d’après la valeur du florin au jour du jugement, mais 
d’après la valeur du florin au jour inconnu du payement effectif, 
c’est-à-dire d’après une valeur ignorée au moment où la condam
nation est prononcée ;

Attendu, au surplus, que les dispositions légales invoquées 
aux moyens ne s’appliquent pas au litige ; qu’elles ne fixent, 
ni l’une ni l’autre, un rapport légal entre le franc et le florin, 
en dehors des cas spéciaux pour lesquels elles ont été édictées ; 
que; notamment, la loi du 30 décembre 1832 ne vise que la 
conversion en francs de la quotité des droits et amendes établis 
en florins ; que l’article 4 de la loi du 30 décembre 1885 ne 
dispose que pour les contrats, ordonnances et mandats portant 
une date antérieure au Ier janvier 1833 ;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 27 octobre 1932. —  
Plaid. M e Gaétan D elacroix, pour le demandeur.)

n6
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C O U R  D ’A P P E L  DE B R U X E L LE S.

Troisième chambre. —  Présidence de M . C onvent.

26 octobre 1932.

ASSURANCE M A R ITIM E . —  Police d ’abonnement. —  
T emps des risques. —  C hargement. —  C lause de décla
ration d ’ALIMENT ENDÉANS LES 72 HEURES DE LA RÉCEPTION 
DU CONNAISSEMENT ET/OU AUTRES PIÈCES OU DOCUMENTS 
JUSTIFICATIFS. —  INTERPRÉTATION.

I. —  II est de l ’essence de la police d’abonnement de faire courir 
les risques à partir du fait même du chargement.

II. —  Sous l ’empire d’une clause de la police d’Anvers (clauses 
d’abonnement), imposant la déclaration d’aliment endéans les 
72 heures de la réception du connaissement et/ou autres pièces 
ou documents justificatifs, il faut considérer comme tels les seuls 
documents justificatifs de l ’embarquement, émanant du trans
porteur ou de ses représentants et donnant droit à la délivrance, 
à l’exclusion des avis et renseignements émanant de l ’expéditeur 
lui-même.

(«Versicherungsanstalt derOsterreichisches bundeslander»
ET CONSORTS C/ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE TRANSPORTS.)

La sentence dont appel a été publiée dans la Jur. 
Port <PAnvers, 1931, p. 263.

Arrêt. —  Attendu qu’il est de l’essence de la police verbale 
d’abonnement conclue par l’intimée avec les appelantes, le 
18 janvier 1930, pour l’assurance de toutes ses expéditions de 
marchandises, de faire courir les risques à partir du fait même 
du chargement ;

Attendu que les appelantes agissent en résiliation de ce 
contrat en cours et allèguent l’inexécution, par l’intimée, de son 
obligation de faire la déclaration d’aliment dans le délai stipulé ;

Attendu que, suivant la convention verbale d’assurance, les 
aliments doivent être déclarés par l’assuré endéans les 72 heures 
de la réception du B/L (connaissement), ou autres pièces ou 
documents justificatifs, sans toutefois qu’une erreur ou omission 
involontaire puisse préjudicier à l’assurance ;

Attendu qu’il est constant et non dénié, que la déclaration 
a été faite dans le délai légal de la réception du connaissement, 
mais que les appelantes interprètent les termes « autres pièces 
ou documents justificatifs » comme désignant tous avis, quels 
qu’ils soient, par lesquels le participant au contrat d’assurance 
est informé de l’expédition de la marchandise, et font valoir 
que l’intimée a connu le chargement au port de Bourgas par 
un télégramme, qu’elle a reçu du chargeur près d’un mois avant 
la réception du connaissement ;

Attendu que les arbitres ont à bon droit repoussé cette pré
tention ; qu’on ne peut justifier l’emploi des mots « pièces ou 
documents justificatifs », qui ont remplacé l’expression « docu
ments définitifs », comprise dans une convention primitive
ment envisagée, que par le désir des parties d’interpréter d’une 
manière plus souple et à leur avantage réciproque la valeur et les 
effets de tout écrit faisant titre de l’embarquement, émanant, 
par conséquent, du transporteur ou de ses représentants et 
donnant droit à la délivrance de la marchandise, c’est-à-dire 
tous écrits pouvant être invoqués comme équivalant du con
naissement ou procurant à son porteur des droits analogues 
quant à la délivrance ;

Attendu que cette interprétation est bien celle que les parties 
ont toujours adoptée au cours de l’exécution de l’assurance 
découlant de leur police verbale d’abonnement, du 18 janvier 
1930, puisqu’il est acquis que toutes les déclarations d’aliment 
ont été pareillement faites pour plus de trois cents expéditions 
antérieures, et qu’il est, en outre, avéré que plusieurs de ces 
déclarations ont été faites, comme dans l’espèce présente, après 
l’arrivée du navire transporteur ;

Attendu qu’on ne pourrait vraiment expliquer qu’un contrat 
modifiant aussi profondément l’économie des conventions en 
usage, sur ce même objet, ait pu être normalement conclu, sans 
que la cause particulière destinée à introduire une cause de 
déchéance diamétralement opposée au principe primitif, n’ait 
été rédigée avec plus de clarté, ce qui eût été d’ailleurs fort aisé ;

Par ces motifs et tous ceux produits par les arbitres, la Cour, 
écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, dit 
les appelantes sans griefs et met leur appel au néant ; confirme

la sentence dont appel, condamne les appelantes aux dépens 
d’appel... (Du 26 octobre 1932. —  Plaid. MM*8 René Marcq 
et H. Simont c/ J. L évy Morelle.)

COUR D ’A P P E L  DE BR U X ELLE S.

Cinquième chambre. —  Présidence de M. M okelle.

22 octobre 1932.

F A IL L IT E . —  P ériode suspecte. —  C ompensation légale. 
Si l ’article 445 de la loi sur les faillites, comminant annulation 

obligatoire de l ’extinction des obligations du failli par com
pensation pendant la période suspecte, ne s’applique pas à 
l ’extinction de ces obligations par compensation légale, il est 
à la faculté du juge d’annuler pareille compensation, sur pied 
de l ’article 446 de cette loi, dans le cas où, sachant que son 
débiteur est un négociant en cessation de payements, une personne 
s’est, de son côté, rendue débitrice de ce négociant en vue d’opérer 
compensation légale entre les deux obligations, et d’appauvrir 
ainsi la masse faillie.

(Fontaine c/ F aillite Beeckmans.)

En cette cause, M. H o u t a r t , substitut du pro
cureur général, a prononcé l ’avis ci-après :

L ’appelant Fontaine-Van Dooren, marchand de grains à 
Louvain, avait fait à Beeckmans, à Hal, au début de l’année 
1929, des fournitures pour lesquelles Beeckmans lui restait 
redevable d’une somme de 47,326 fr. 23. En vain Fontaine 
sollicitait-il payement de Beeckmans, dont l’insolvabilité lui 
était, dès lors, notoirement connue.

Dans le but de sauvegarder une partie de ses droits à la veille 
d’une faillite inévitable, l’appelant convint avec Beeckmans, le 
I er juillet 1929, l’achat de diverses quantités de grain pour un 
montant total de 22,988 fr. 60. Une lettre du vendeur à l’ache
teur, datée du I er juillet, stipule que «ces marchandises sont à 
fournir à valoir en compte, c’est-à-dire à défalquer du montant 
de la dette de Beeckmans ». Cette lettre est produite en copie 
par l’appelant ; il n’est pas prouvé qu’elle fut envoyée et reçue 
par Beeckmans, chez qui, en tous cas, l’original n’a point été 
trouvé ; au contraire, il est produit, en original, une lettre 
adressée par Beeckmans à Fontaine, le 18 juillet 1929, lettre 
confirmant la vente du i cr juillet, mais muette quant à la com
pensation.

Or, cinq jours avant, le 13 juillet, Beeckmans avait déposé 
une requête tendant à obtenir le concordat préventif à la 
faillite ; le 31 juillet, Beeckmans était déclaré par jugement 
en état de faillite, et la cessation de payements était reportée 
au 15 mai 1929.

Le 20 ou le 27 juillet, Fontaine faisait enlever les grains. Le 
2 août 1929, M e Van Ommeslaghe, curateur de la faillite, 
invitait Fontaine à restituer les marchandises enlevées, se 
réservant de prendre telle mesure que de droit, s’il n’était 
pas satisfait à cette demande.

Le 3 décembre 1929, n’ayant reçu ni marchandise en retour 
ni payement, le curateur assigna Foniaine devant le tribunal de 
commerce de Bruxelles, pour s’entendre dire que c’était sans 
droit que l’assigné entendait compenser la somme de 22,988 fr.6o 
avec les sommes qui pourraient lui être dues par le failli ; en 
conséquence, s’entendre condamner à payer la dite somme au 
curateur, avec les intérêts judiciaires, les frais et les dépens.

Le curateur, nous le savons par ses conclusions et par sa 
plaidoirie, autant que par le jugement a quo, ne poursuit pas 
la nullité de la vente ; il en poursuit, au contraire, l’exécution 
par payement du prix, basant son système sur la nullité de la 
compensation, par application des dispositions de l’article 445, 
alinéa 3, du code de commerce.

Devant le premier juge, invoquant sa propre faute, Fontaine 
prétendit que la vente dissimulait une dation en payement ; il 
en invoquait la nullité à son propre profit et prétendait se libérer 
en offrant en retour les marchandises se trouvant toujours en ses 
magasins, dans leur emballage d’origine.

Le tribunal de commerce de Bruxelles admit la thèse du 
curateur : seul, celui-ci aurait qualité pour invoquer la nullité 
de la vente ; ne la poursuivant pas, tenant au contraire la vente 
pour valable, il a droit au payement en espèces, la compen



sation ne pouvant être invoquée par Fontaine ; en effet, dit le 
jugement, si; en principe, l’art. 445 du code de commerce ne 
s’oppose pas au payement par compensation légale, lorsqu’il 
s’agit d’une dette et d’une créance du failli nées avant la période 
suspecte, et devenant toutes deux liquides et exigibles au cours 
de cette période par le jeu naturel des événements, il en est 
toutefois autrement quand le contrat qui a rendu le failli 
créancier de son propre créancier, a été conclu après la cessation 
de payements. En conséquence, le jugement déclare l’offre de 
restitution de Fontaine non satisfactoire et le condamne à payer 
au curateur la somme de 22,988 fr. 60, les intérêts judiciaires et 
les dépens.

Signifié le 23 avril 1930, ce jugement fut frappé d’appel par 
Fontaine, le I er mai 1930. Cet appel est recevable.

Devant la Cour, le curateur de la faillite maintint son système, 
tandis que l’appelant modifiait le sien. II reconnut n’avoir pas 
le droit d’invoquer la nullité de la convention, soulignant que le 
curateur ne la demandait pas non plus. L ’appelant soutint que la 
compensation invoquée par lui n’est pas conventionnelle, mais 
légale ; que, dès lors, elle n’est pas annulable. S’il devait en être 
jugé autrement, la Cour ne pourrait imposer à l’appelant la 
restitution des marchandises, puisque le curateur, loin de solli
citer cette restitution, comme il aurait pu le faire, prétend, au 
contraire, ratifier la vente et la tenir pour bonne et valable ; la 
Cour ne pourrait non plus imposer à l’appelant l’annulation de 
la compensation et le payement en espèces, car ce serait lui 
imposer une opération que les parties n’ont jamais voulu 
conclure.

Enfin, l’appelant exposa que l’identité des marchandises 
reçues et restituées, ne devait pas être établie, étant donné qu’il 
s’agit de choses fongibles. Il conclut donc, en ordre principal, à 
voir déclarer la demande de l’intimé non fondée ; en ordre subsi
diaire, à voir déclarer satisfactoire son offre de remettre ler mar
chandises reçues, ou tout au moins des marchandises de mêmes 
espèce, quantité et qualité.

Pour bien apprécif r le litige qui est soumis à la Cour, il n’est 
pas sans intétêt de résumer ici, à grands traits, à la lumière de la 
doctrine et de la jurisprudence, les principales conséquences 
qu’il faut tirer de l’article 445 du code de commerce belge (art. 
446 du code français).

Il est unanimement admis que la compensation légale 
échappe, en principe, aux nullités édictées par cet article, si la 
créance et la dette existaient, liquides et exigibles, avant la 
faillite, et alors même qu’elles ne le seraient devenues que pen
dant la période suspecte. En effet, pareille compensation s’opère 
de plein droit, par le seul effet de la loi, à l’insu même des 
parties (1).

La même unanimité existe pour affirmer que ce principe reste 
sans effet, lorsque la compensation, loin d’être le résultat du 
cours normal des choses, n’a été préparée et rendue possible que 
par un contrat volontaire intervenu en temps suspect. « On 
rencontre en effet, en ce cas, dans la période suspecte, l’acte 
volontaire conventionnel qu’entend frapper la loi ; il y a en 
temps suspect une convention destinée à rendre possible, par la 
naissance d’une créance du failli, un payement fait autrement 
qu’en espèces ou en effets de commerce », dit très justement le 
jugement a quo, s’inspirant d’une doctrine constante (2).

Le juge du fond est souverain maître d’apprécier si la com
pensation est le résultat du cours naturel des choses, ou si elle 
est la conséquence et, dirai-je, le but d’un acte volontaire des 
parties. C ’est une question de fait, et, en ce sens, D e Perre 
(Joe. cit., nOB 251 et 254) ne s’éloigne pas des autres auteurs, 
quand, avec un jugement du tribunal d’Anvers, du 17 mai 1894 
(P. P., 1895, n° 1169), il exige du curateur de la faillite la preuve 
que les marchandises ont été remises à titre de payement et non 
à la suite d’une vente.
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(1) Bruxelles, 7 juillet 1871, Belg. Jud., 1871, col. 1238 et 
Pas., 1871, II, 419 ; —  Gand, 26 novembre 1887, Pas., 1888, II, 
110 ; —  Bruxelles, 31 octobre 1905, Pas., 1906, II, 181. —  
A contrario : Cass, fr., 18 juin 1900, D. P., 1900, I, 513, avec 
note et références sous cet arrêt ; —  Beltjens et M echelynck, 
Encycl. Droit cotnm. belge (2e éd.), tome III, art. 445, n° 181 ;—  
T haller et Percerou, Faillites et Banqueroutes (1907), tome I, 
nos 624 et 627 ; —  D e Perre, Manuel du curateur de faillite 
(2e éd.), 1900, n° 254.

(2) D . P., la note précitée ; —  Beltjens, loc. cit., n08 129, 
182 et 183 ; —  T haller et Percerou, loc. cit., n° 627.

La dation en payement est, cela se conçoit, un des actes les 
plus suspects et à juste titre y assimile-t-on, dans la généralité 
des cas, la vente faite à son créancier par le commerçant acculé 
à la faillite (3). Bien souvent, pareille vente n’est qu’une dation 
en payement camouflée, et l’on souscrit sans réserve à un arrêt 
de la Cour de Liège, du 4 juillet 1888, que la Pas. (1888,II, 407, 
avec note) résume comme suit : « La vente de marchandises 
consentie par un commerçant, depuis déclaré en faillite, à l’un 
de ses créanciers, ne peut être annulée par application de l’article 
445, alinéa 3, de la loi des faillites que s’il résulte des circons
tances que l’opération a eu, en réalité, pour but de permettre à 
l’acheteur de se couvrir à due concurrence en marchandises 
du montant de sa créance. S’il en est autrement, cette vente ne 
saurait être arguée de nullité qu’en vertu de l’article 446 de la 
loi, moyennant la preuve que l’acheteur connaissait l’état de 
cessation de payements de son vendeur » (4).

Cette situation nous conduit, tout naturellement, à parler de 
la nature de la nullité édictée par l’article 445 de la loi. Les 
actes, les payements, les hypothèques ou droits d’antichrèse et 
de gage énumérés par cet article « sont nuis et sans effet relative
ment à la masse ».

En opposant ce texte impératif à celui de l’article 446, qui 
parle d’autres actes et payement qui pourront être annulés, 
on attribue, à juste titre, à la nullité comminée par l’article 445, 
un caractère impératif. Encore faut-il s’entendre sur ce caractère. 
Il n’est pas absolu au point que la nullité se produise 
de plein droit, par la volonté de la loi, par cela seul que toutes 
les conditions légales sont réunies. Non, cette nullité reste rela
tive, en ce sens qu’elle ne se produit que si elle est demandée, 
et seul le syndic a qualité pour la demander, à l’exclusion du 
failli, de ses créanciers et de son cocontractant. Elle n’est impé
rative qu’à l’égard du juge de qui le curateur la sollicite ; dans les 
cas prévus à l’article 446, le juge reste l’arbitre de prononcer 
ou non la nullité sollicitée ; dans les cas visés à l’article 445, il 
doit la prononcer dès lors que le curateur la poursuit, toutes 
conditions légales étant réunies (5).

Le curateur de la faillite est donc maître d’apprécier si l’in
térêt de la masse exige, ou non, la nullité de la convention. 
Ne la poursuit-il pas, la convention reste bonne et valable avec 
tous ses effets, y compris la compensation. Poursuit-il l’annula
tion, justifie-t-il que toutes les conditions de l’article 445 de la 
loi sur la faillite sont réunies, le juge doit prononcer la nullité 
postulée.

Le curateur a donc le choix entre deux méthodes, mais il jie  
peut les poursuivre toutes deux à la fois. « Il ne saurait, en 
principe, tout au moins, se contenter de demander la nullité 
du payement par compensation, tout en prétendant maintenir la 
vente, c’est-à-dire exiger que l’acheteur payât son prix à la 
masse, sauf à produire au marc le franc pour sa créance origi
naire » (T haller et Percerou, loc. cit., n° 624, avec références). 
Il ne peut « tenir la vente pour bonne et annuler seulement la 
compensation » (Beltjens, loc. cit., n° 150, citant Caen, 4 août 
1873, D. P., 1877, V, 234, et L yo n-C aen et Renault, loc. cit., 
n° 364).

Ce serait, en effet, dans la majorité des cas, violer la volonté 
des parties.

Si le curateur conteste la compensation, s’il veut l’annuler, 
c’est de l’acte entier qu’il doit poursuivre l’annulation, et tout 
ce qu’il peut exiger, en principe, c’est le rétablissement des 
choses en leur état primitif, c’est-à-dire la restitution des 
marchandises qui ont fait l’objet de la dation en payement, ou 
de la vente dissimulant une pareille dation (Beltjens, loc. cit., 
n08 150 et 151).

Il est cependant un cas où le syndic peut, à la fois, poursuivre 
l ’annulation de la compensation et le payement du prix, c’est 
lorsque l’opération a un caractère nettement divisible, dans
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(3) Beltjens, loc. cit., n08 123, 125, 126 et 129 ; —  T haller 
et Percerou, loc. cit., n° 624.

(4) Mentionné par D e Perre, loc. cit., n° 251 ; —  voir aussi 
Beltjens, loc. cit., n° 132, avec références.

(5) Comm. Bruxelles» 23 mai 1925, Jur. comm. Bruxelles, 
1925, p. 356, cité par le jugement a quo ; —  Beltjens, loc. cit., 
n08 1, 4, 5 et 6 ; —  L yon-C aen et Renault, Traité de droit 
commercial, tome V II, n03 4 5 314 et 315 ; —  Pand. belges, V° 
Failli-Faillite, nos 911 à 920 ; —  T haller et Percerou, loc. cit., 
n° 574bis
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l’esprit même des parties. Question de fait, à nouveau, laissée à 
l’arbitrage du juge.

Quand le curateur poursuit l’annulation entière du marché, 
il pourra se produire, par suite d’une situation de fait, qu’il a 
droit au prix ; cela se produira quand le cocontractant du failli 
n’est plus à même de restituer à la masse la chose qu’il a reçue. 
L ’opération ne peut, dans ce cas, se résoudre que par un paye
ment ; l’acheteur suspect n’est pas admis à offrir l ’équivalent des 
marchandises reçues ; ainsi l’enseignent L yo n-Caen et Renault 
(loc. cit., n08 364 et 398bis), et Beltjens (loc. cit., n08 150 et 151) 
qui invoque un arrêt de Bordeaux du 13 mai 1868 (D.P., 1868, 
II, 200). La preuve devra être rapportée, devant le juge, que la 
marchandise livrée n’existe plus.

Ni cet arrêt, ni ces auteurs ne font une exception pour les 
choses fongibles, et s’ils ne s’en expliquent pas en termes exprès, 
la justification se trouve dans une dernière règle énoncée par 
Beltjens (loc. cit., n° 150) et appuyée par une décision d’Amiens, 
du 12 juillet 1890 (Journ. des faillites, 1891, p. 25) : l’acheteur, 
incapable de rendre la marchandise même qu’il a reçue, doit 
un prix supérieur à celui pour lequel elle lui a été facturée, 
dans le cas où elle a été vendue à un prix inférieur à sa valeur 
réelle, et dans le cas où il l ’a vendue à un prix plus élevé.

On le voit, la doctrine et la jurisprudence se montrent sévères 
à l’égard du créancier du failli qui a tenté injustement de 
s’assurer un règlement privilégié, au détriment des autres 
créanciers.

A la lumière de ces principes, l’espèce soumise à la Cour est 
aisée à juger.

L ’appelant était un fournisseur habituel de Beeckmans ; en 
revanche, jamais il ne lui avait fait d’achat. Créancier de 
Beeckmans pour une somme importante, il n’ignore pas l’état 
désespéré des affaires de ce client, dont il a vainement tenté 
d’obtenir payement. Le I er juillet 1929, pour régler au moins une 
partie de la créance, créancier et débiteur conviennent d’une 
véritable dation en payement, dissimulée sous les apparences 
d’une vente. La convention a visiblement pour but de créer 
artificiellement une compensation, qui ne se serait point pro
duite sans cette opération sortant du cadre normal des relations 
des parties. Dans leur intention mutuelle, cela n’est point dou
teux, la vente n’est pas séparable de la compensation qu’ils ont 
en vue : sans l’espoir de la compensation, l’opération r ’avait 
point de raison d’être faite. Elle est conçue et réalisée pendant la 
période suspecte, la date de la cessarion de payements ayant 
été reportée au 15 mai 1929. Le 18 juillet, cinq jours après sa 
demande de concordat, Beeckmans confirme par lettre la vente 
faite le Ier du mois ; le 20 ou le 27 juillet, les marchandises 
sont livrées ; le 31 juillet, Beeckmans est déclaré en faillite.

L ’opération est de celle dont le curateur avait le droit de 
poursuivre la nullité ; les parties en conviennent. Si cette 
nullité avait été poursuivie, le curateur aurait dû l’étendre à 
l’opération entière, sans pouvoir la limiter à la compensation. 
Il aurait dû se contenter de la restitution, à moins qu’il n’ait 
prouvé en même temps, soit que la convention était divisible —  
ce qui n’est pas, en l’espèce —  soit que la marchandise même 
qui a été livrée n’existe plus, ce qu’il ne prouve pas et ik. tente 
même pas de prouver.

Mais le curateur se défend de poursuivre l’annulation de 
l’opération ; il prétend, au contraire, en poursuivre l’exécution 
pure et simple, contestant simplement le jeu de la compensa
tion. Nous avons dit que pareil soutènement n’était point fondé.

Ne pouvant ordonner la restitution des marchandises livrées 
ou de marchandises similaires, car cela n’est point postulé, la 
Cour ne peut que réformer le jugement a quo et débouter le 
curateur de sa demande.

La Cour a statué comme suit :
A rrê t.—  Attendu qu’au mois de juillet 1929, Beeckmans, 

marchand de grains à Hal, était fort en dessous de ses affaires, 
et notamment devait à Fontaine, 47,336 fr. 23, dont celui-ci ne 
pouvait obtenir payement ;

Que Fontaine acheta à Beeckmans, le I er juillet, du grain 
pour 22,988 fr. 60 ; qu’il prit livraison de la marchandise ainsi 
achetée ; que manifestement, et d’ailleurs la chose est reconnue 
par les parties, cet achat ne fut conclu par Fontaine qu’à seule 
fin de diminuer son découvert, en soumettant au jeu de la com
pensation légale sa créance de 47,336 francs, et la dette de 22,988 
francs, qu’il venait de contracter. Aussi, Beeckmans ayant été

déclaré en faillite, et la date de la cessation de payements ayant 
été reportée au 15 mai 1929, il eût paru obvie que le curateur 
réclamât, sur pied de l’article 445 de la loi sur les faillites, 
l ’annulation de cette opération de vente-achat, comme consti
tuant l’amorçage d’une dation de marchandises en payement 
d’une dette d’espèces ; mais que le curateur aima mieux consi
dérer comme valable la vente-achat du Ier juillet 1929, et 
s’attaqua seulement à la compensation que cette convention a 
provoquée ;

Attendu que, certes, l’article 445 de la loi sur les faillites ne 
s’applique pas à la compensation légale ; mais que la compen
sation légale entre dettes de sommes d’argent, n’est autre chose 
que la présomption d’un payement instantané que se feraient, 
l’une à l’autre, deux personnes respectivement créancières et 
débitrices l’une de l’autre ;

Que l’article 446 de la loi sur les faillites permet au juge 
d’annuler des payements, même en espèces, faits au failli depuis 
la cessation de payements, même pour dettes échues ; que des 
faits relatés ci-avant résulte que la Cour se trouve en présence 
du cas prévu par l’article 446 de la loi sur les faillites, et qu’il y a 
lieu pour elle d’user de la faculté d’annulation qui lui est donnée 
par cet article, l’acte litigieux ayant préjudicié à la masse et 
Fontaine ayant eu connaissance de la cessation de payements 
de Beeckmans, quand il fit le marché qui, dans la pensée 
commune des parties, devait aboutir à l’extinction de leurs dettes 
par la voie de la compensation légale ; moyennant quoi, le juge
ment se trouve justifié ;

Par ces motifs, la Cour, ouï à l’audience publique l’avis con
traire de M . H outart, substitut du procureur général, rejetant 
toutes autres conclusions, confirme le jugement a quo ; con
damne l’appelant aux frais d’appel ; réserve à Fontaine le droit 
de produire complémentairement au passif de la faillite pour la 
somme de 22,988 fr. 60, qu’il pensait compenser avec celle qu’il 
est ci-avant condamné à payer... (Du 22 octobre 1932. —  
M M 88 G. D ubois-C lavier c/ A. V an Ommeslaghe.)

Un pourvoi en cassation a été formé contre cet 
arrêt.

O bservations. —  Supposons que le législateur 
n’ait pas institué la compensation comme cause 
d’extinction d’obligation : Fontaine va payer à 
Beeckmans les 22,988 fr. 60 dont il lui est débiteur 
en vertu de leur dernière opération commerciale. 
Beeckmans prend cette somme et va la remettre à 
Fontaine, à valoir sur les 47,336 fr. 23 dont le 
premier est débiteur envers le second. Hésiterait-on 
à reconnaître qu’à ce payement de 22,988 fr. 60 
effectué par Beeckmans, l’article 446 de la loi sur les 
faillites est applicable? Et s’il l ’est, pourquoi en 
serait-il autrement lorsqu’il s’agit non d’un paye
ment par versement d’espèces, mais de ce payement 
simultané et réciproque qu’est la compensation 
légale ?

Mais ici une objection : Fontaine n’achète la 
marchandise de Beeckmans qu’à la condition que la 
compensation s’opérerait entre les deux dettes. 
Cette compensation ne s’accomplissant pas, les 
parties ne devraient-elles pas être remises dans l ’état 
antérieur à l’achat discuté : Beeckmans devant rendre 
l ’argent lui versé par Fontaine, Fontaine devant 
rendre à Beeckmans ou à sa faillite les grains faisant 
l’objet du marché? —  Nullement, cette restitutio 
in integrum serait la réalisation d’un de ces droits de 
résolution que l ’article 546 de la loi sur les faillites 
a supprimés.

CO U R D ’A P P E L  DE BRU X ELLES.

Quatrième chambre. —  Prés, de M. G. de le C ourt.

7 m ai 1932.

I. —  LETTRES M ISSIVES. —  P roduction par le m inis
tère pu blic. —  C onséquences. —  Absence de droit du 
destinataire.
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II. —  RESPON SABILITÉ. —  Renseignements donnés sur

UN TIERS. —  ÜOL OU FAUTE LOURDE. —  CLAUSE DE NON- 
GARANTIE. —  Inefficacité.

I. —  Lorsque des lettres missives ont servi à démontrer la culpabilité 
d'un prévenu, le procureur général seul en a légalement la garde 
et peut seul en disposer. En conséquence, le destinataire de ces 
lettres a perdu tout droit sur elles, et ne peut s’opposer à leur 
production en justice par un tiers qui a obtenu du procureur 
général la communication du dossier.

II. —  La stipulation que les renseignements fournis sur un tiers 
sont donnés sans garantie ni responsabilité, ne met pas celui qui 
les donne à l ’abri des conséquences de son dol ou de sa faute 
lourde assimilable au dol.

Commet une faute lourde, le banquier qui déclare que l ’honora
bilité et la moralité d’un tiers sont parfaites, qu’il jouit d’un bon 
crédit dans les milieux de la branche et possède une bonne 
clientèle, alors qu’il sait qu’il dit le contraire de la vérité.

(Banque Arthur K ohn et C le, en liquidation, c/ Stern.)

Appel d’un jugement rendu par le Tribunal de 
commerce de Bruxelles, le 24 juin 1931.

A rrêt. —  Attendu que l’action tend à faire condamner la 
société appelante à payer des dommages et intérêts à l’intimé, 
en réparation du préjudice souffert par celui-ci à la suite de 
renseignements faux que la première lui a fournis sur la solva
bilité d’un sieur Schnabel, et qui l’ont amené à consentir une 
vente de marchandises au dit Schnabel, lequel fut déclaré en 
faillite quelque temps après ;

Attendu qu’à l’appui de son action, l’intimé fait état de 
l’instruction répressive ouverte à charge de Schnabel, et 
notamment de la correspondance échangée entre Schnabel et 
l’appelante ;

Attendu que celle-ci demande que ces pièces soient écartées 
des débats, par le motif qu’elles sont la propriété des destina
taires, et partant ne peuvent être produites sans le consente
ment de ces derniers ;

Attendu que les poursuites contre Schnabel ont été entamées 
sur la plainte de'l’intimé, qui accusait en même temps l’appe
lante d’avoir favorisé la circulation fictive à laquelle se livrait 
Schnabel ;

Attendu que si l’intimé s’était constitué partie civile devant 
la juridiction répressive, il eut été incontestablement en droit 
de se servir de tous les éléments recueillis par l’instruction ;

Attendu qu’agissant devant la juridiction civile et ayant 
obtenu de M. le procureur général la communication du dossier, 
il possède le même droit, sans que les destinataires des lettres 
puissent s’y opposer ;

Attendu, en effet, que ceux-ci ont perdu tout droit sur des 
documents qui ont servi à démontrer la culpabilité de Schnabel, 
dont seul le procureur général a légalement la garde et dont seul 
il peut disposer (i) ;

Attendu, au fond, que l’appelante plaide qu’elle a donné les 
renseignements sans garantie ni responsabilité ;

Attendu que cette stipulation ne la met pas à l’abri des con
séquences résultant de son dol ou de sa faute lourde assimilable 
au dol ;

Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que, lorsque 
le 7 décembre 1928 elle a déclaré que l’honorabilité et la mora
lité de Schnabel étaient parfaites, que cette maison jouissait 
d’un bon crédit dans les milieux de la branche et possédait une 
bonne clientèle, elle a dit sciemment le contraire de la vérité ;

Dès le 27 août 1928, elle avait constaté que le papier qu’elle 
escomptait à Schnabel laissait beaucoup à désirer, que les 
retours se multipliaient plus que chez n’importe quel autre 
client dans sa branche, ce qui prouvait bien qu’il n’était pas 
difficile dans le choix de ses clients ;

Le 29 septembre, elle avait attiré à nouveau son attention 
sur le nombre exagéré de retours de sa firme ;

Nonobstant l’explication déjà antérieurement donnée par 
Schnabel, à savoir que le retour d’effets était dû à un représen
tant qu’il avait renvoyé, les retours avaient augmenté par la 
suite et de nombreux protêts avaient été dressés qui portaient

(1) Voy. conclusions de M . le procureur général T erlinden, 
précédant Cass., 12 iuin 1913, Belg.Jud., 1913, col. 1138 et la 
note d’observations, col. 1144.

comme motif « somme non due » ou « ne doit rien au tireur », 
si bien que l’appelante avait dit ironiquement à Schnabel, le 
26 octobre : « Proficiat, cela continue » ;

Le 5 novembre, l’appelante, craignant pour sa propre créance, 
avait exigé de Schnabel qu’il mit des marchandises en consigna
tion, en son nom à elle, chez Gondrand frères, à Bruxelles, pour 
une somme de 60,000 francs ;

Le 9 novembre, elle lui avait reproché de prendre le mauvais 
pli d’émettre des chèques non provisionnés, lui avait signalé 
que les retours continuaient et avait ajouté : « Nous nous 
demandons comment tout ceci finira. Quelle est donc la qualité 
de votre clientèle ? » ;

Le 12 novembre, elle avait dit : « Nous ne sommes pas 
d’accord que vous domiciliiez vos effets chez nous, car nous 
n’avons aucune certitude que les fonds seront là aux échéances 
respectives... vous voyez quelle belle série de retours vient de se 
joindre aux précédents. Comment croyez-vous que tout ceci 
finira? » ;

Le 4 décembre enfin, on lui avait présenté une acceptation 
de Schnabel, domiciliée chez elle, de 6,500 francs à fin novembre, 
qu’elle n’avait pu honorer faute de couverture ; à la suite de 
quoi elle avait convoqué Schnabel pour parler sérieusement de 
son compte ;

Attendu que tous ces indices annonciateurs d’une faillite 
prochaine n’avaient pas échappé à la perspicacité de l’appelante, 
mais elle n’a néanmoins pas « lâché » Schnabel, sans doute pour 
retarder l’écroulement de celui-ci et récupérer le plus possible 
de la créance qu’elle possédait sur lui ;

Attendu que, dans ces conditions, le moins qu’on puisse 
conclure, c’est qu’en donnant les renseignements ci-dessus 
repris, elle a commis une faute lourde ;

Attendu qu’il existe entre cette faute et le préjudice souffert 
par l’intimé une relation de cause à effet, puisqu’il est constant 
que c’est le 7 décembre au soir, ou le 8 décembre au matin, que 
l’intimé a eu connaissance des renseignements fournis par 
l’appelante ; c’est le 8 décembre que, par téléphone, il a traité 
définitivement l’affaire avec Schnabel et c’est le même jour que 
celui-ci a confirmé l’opération ;

Attendu qu’il est bien vrai que, depuis le 5 décembre, l’intimé 
était en possession de renseignements relativement bons délivrés 
par des agences, mais ces renseignements remontaient à janvier 
1928 ; ils ne présentaient donc guère d’intérêt et ce que l’intimé 
attendait pour conclure le marché avec Schnabel, c’était la 
réponse de la Banque appelante que celui-ci lui avait citée 
comme référence ;

Attendu qu’en ordre subsidiaire, l’appelante soutient que les 
renseignements incriminés donnaient des conseils de prudence 
dont l’intimé n’a pas tenu compte, et qu’en conséquence, celui-ci 
doit supporter la majeure partie du préjudice qu’il a subi ;

Attendu qu’à la vérité, l’appelante a dit que, depuis quelque 
temps, le papier de Schnabel rentrait mal, par suite des agisse
ments d’un voyageur peu scrupuleux, mais qu’elle a ajouté 
que des mesures avaient été prises pour remédier à cette situa
tion ;

Attendu qu’elle a, de la sorte, présenté cette crise comme 
accidentelle, passagère et d’ailleurs terminée, à la date du 7 
décembre, grâce aux mesures prises, alors que les retours 
d’effets s’étaient, au contraire, multipliés sans arrêt depuis la 
prétendue explication donnée par Schnabel en septembre ;

Attendu que l’appelante terminait sa note de renseignements, 
en disant qu’une entrée en relations pouvait être envisagée en 
suivant la situation d’assez près ;

Attendu que l’intimé a suivi ce conseil en livrant la marchan
dise contre remise d’une traite acceptée, payable le 15 février 
1929, et en déposant plainte contre Schnabel au début de 
janvier, dès qu’il fut avisé du non-règlement à l’échéance du 
31 décembre 1928 de la somme de 189 fr. 85, représentant les 
frais d’escompte de la traite ;

Attendu que le premier juge a fait une juste appréciation du 
dommage souffert par l’intimé ;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions contraires, 
déclare l’appelante sans griefs, met son appel à néant, confirme 
en conséquence le jugement a quo et condamne l’appelante aux 
dépens... (Du 7 mai 1932. —  Plaid. M M e“ G. D ubois-C lavier 
c/ E. Janson.)



C O U R  D ’A P P E L  DE BRU X ELLES.

Première chambre. —  Prés, de M . Henri Simons.

4 mai 1932.
CONCURRENCE IL L IC IT E . —  Fausse indication  de

PROVENANCE. —  ACTION EN RÉPARATION. —  DEMANDEURS 
ÉTRANGERS. —  ACTION INDIVIDUELLE. —  SYNDICAT PROFES
SIONNEL.

Constitue un acte de concurrence illicite envers les fabricants de la 
région d'origine, le fait par un commerçant de donner à ses 
articles une fausse indication de provenance;, servant à usurper 
la renommée dont jouissent certaines spécialités.

L ’action en réparation de cet acte de concurrence illicite est ou
verte, devant les tribunaux belges, aux étrangers qui s’en trouvent 
personnellement lésés, mais non aux syndicats professionnels 
étrangers agissant au titre des intérêts de la corporation.

(Saffrey c/ B ellot et R ivals.)

Le Tribunal de commerce de Bruxelles (9e ch.) 
avait, le 21 janvier 1927, rendu le jugement suivant :

Ju g e m e n t. —  ...Attendu que le demandeur Saffrey agit tant 
en nom personnel qu’en sa qualité de président du Syndicat 
des producteurs du véritable Camembert de Normandie ;

I. —  En nom personnel : Attendu que Saffrey est fabricant de 
fromages à Lisieux (Calvados, France) ; que si le mot Camembert 
n’est pas un nom générique, il ne peut désigner que les fromages 
fabriqués au village de Camembert (Orne), situé à environ 
60 kilomètres de Lisieux ; que si le mot Camembert est un nom 
générique, les défendeurs pourraient mettre en vente et fabri
quer du fromage de Camembert en Belgique, aussi bien que 
Saffrey à Lisieux ; qu’en tout cas, Saffrey ne justifie d’aucun 
droit privatif sur la dénomination Camembert ;

Attendu qu’il suit de ces considérations que Saffrey n’est pas 
recevable à agir en nom personnel, aux fins de l’exploit d’ajour
nement ;

IL  —  En qualité de président du Syndicat des producteurs 
du véritable Camembert de Normandie : Attendu qu’il n’est pas 
établi que le Syndicat jouit de la personnification civile ;

Attendu qu’il est acquis aux débats que le Syndicat en ques
tion a pour objet l’étude et la défense des intérêts collectifs 
professionnels ; qu’il n’est pas apparu qu’il aurait un but 
commercial ;

Attendu que ne faisant pas le commerce, le Syndicat des 
producteurs du véritable Camembert de Normandie, est sans 
titre pour se plaindre d’actes de concurrence déloyale, pareils 
actes supposant, dans le chef de celui qui s’en plaint, l’existence 
d’un préjudice de nature commerciale (Comm. Bruxelles, 
22 février 1904, Belg. Jud., 1904, col. 506 ; —  Id., 23 mars 1908, 
Pond, pér., 1908, n° 737) ;

Attendu qu’il suit de ces considérations, que Saffrey n’est pas 
recevable à agir en qualité de président du Syndicat des produc
teurs du véritable Camembert de Normandie ;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins et conclusions 
autres, plus amples ou contraires, joignant comme connexes 
les causes inscrites au rôle général sous les nos..., et, statuant 
par un seul et même jugement, déclare le demandeur irrece
vable en son action, l’en déboute et le condamne aux dépens...; 
déclare l’appel en garantie sans objet... (Du 21 janvier 1927.)

Sur appel, la Cour statua comme suit :
Arrêt. —  ... A . —  Quant à la recevabilité de l’action, en tant 

qu’elle est mue par l’appelant Saffrey en son nom personnel : 
Attendu que Saffrey a assigné l’intimée, Veuve Bellot, aux 

fins d’entendre déclarer illicite et dommageable le fait, par elle, 
d’annoncer, exposer en vente et débiter au public du fromage 
belge sous la dénomination mensongère : « Camembert de la 
Couronne, double crème de Normandie » ;

Attendu qu’il n’est pas dénié que l’appelant, domicilié à 
Lisieux, est fabricant de fromages dénommés Camembert ;

Attendu que la dénomination « Fromage Camembert » ne peut 
plus être considérée comme une indication de provenance, mais 
est devenue une désignation générique, caractérisant simplement 
une espèce de fromage qui réunit ou rappelle les caractères du 
fromage fabriqué, à l’origine, en la ville de Camembert, et 
fabriqué, actuellement surtout, en diverses localités de Nor
mandie ;
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Attendu que ne constitue donc pas un acte illicite, le fait 

d’annoncer et de vendre comme fromage Camembert, un fro
mage qui aurait été fabriqué ailleurs qu’à Camembert ou en 
Normandie ;

Mais attendu que l’appelant reproche à l’intimée, non point 
uniquement d’avoir annoncé le fromage qu’elle vend, sous la 
dénomination « Fromage Camembert », mais bien sous cette 
dénomination, suivie de cette indication : « double crème de 
Normandie » ;

Attendu qu’en annonçant de la sorte sa marchandise, l’inti
mée donne incontestablement à entendre au public que cette 
marchandise est du fromage Camembert provenant de Norman
die ; que si cette marchandise est fabriquée en Belgique, 
l’intimée trompe de la sorte le public et cause incontestablement, 
de façon illicite, un dommage à ceux qui fabriquent du fromage 
Camembert en Normandie ; que le Camembert de cette prove
nance jouit d’une juste et importante renommée et qu’il 
n’appartient à personne de tirer injustement profit de celle-ci, 
d’usurper la faveur que les fabricants du fromage de cette pro
venance sont parvenus à créer dans le public, aux risques, 
d’ailleurs, de compromettre leur réputation dans des produits 
de moindre qualité ;

Attendu que, lorsqu’un commerçant donne à ses articles une 
fausse indication de provenance, et usurpe ainsi la renommée 
dont jouissent certaines spécialités, tous les fabricants de la 
région d’origine sont recevables à le poursuivre du chef de 
concurrence illicite (cf. M oreau, De la concurrence illicite, 
n° 171) ;

Attendu que la faculté de poursuivre la réparation d’un acte 
de concurrence illicite, appartient aussi bien aux étrangers 
qu’aux nationaux ; que l’étranger jouit en Belgique des droits 
naturels, et qu’au nombre de ceux-ci, il faut compter le droit de 
poursuivre devant les tribunaux la réparation d’un quasi-délit 
(cf. L aurent, I, n° 435 ; —  Rép. de Droit belge, V° Action, 
n° 4) ;

B. —  Quant à la recevabilité de l’action, en tant qu’elle est 
mue par l’appelant Saffrey, en sa qualité de président du 
Syndicat des producteurs du véritable Camembert de Nor
mandie :

Attendu qu’une personne morale étrangère n’a d’existence 
légale en Belgique que pour autant qu’elle y soit reconnue 
comme telle, soit explicitement, soit implicitement, par les 
organes compétents de la souveraineté belge (cf. P oullet, 
« La condition des personnes morales étrangères d’après la 
jurisprudence belge », Joum. Droit int. privé, 1904, p. 825 ; 
Pillet, Des personnes morales en droit intern. privé, n° 278 ; 
A. Rolin, Droit int. privé, I, n° 31 ; —  W eiss, Droit int. privé, 
II, p. 452 ; —  Cass., 8 février 1849, Belg. Jud., 1849, col. 229 ; 
Id., 20 mars 1902, Belg. Jud., 1902, col. 1121) ;

Attendu que l’art. 171 des lois coordonnées sur les sociétés 
commerciales, dispose que les sociétés anonymes et les autres 
associations commerciales, industrielles ou financières consti
tuées, et ayant leur siège en pays étrangers, pourront faire leurs 
opérations et ester en justice en Belgique ;

Mais attendu que les syndicats professionnels constitués en 
France sous l’empire de la loi du 21 mai 1884, revisée par celle 
du 12 mars 1920, ne rentrent pas dans les prévisions de cet 
article ; qu’ainsi que le montre l’origine historique de cette 
disposition, celle-ci a pour but de permettre aux sociétés 
étrangères, qui ont pour objet de réaliser des bénéfices par des 
opérations faites, tant dans le domaine commercial proprement 
dit, que dans le domaine industriel et financier, de faire les dites 
opérations en Belgique et d’y ester en justice ; que, ne peuvent 
être assimilés à de pareilles sociétés, des groupements tels que 
les syndicats professionnels français, associations qui ne pour
suivent pas pour elles-mêmes un but lucratif, mais seulement 
la défense des intérêts professionnels de leurs membres et que 
frappe, tout comme les unions professionnelles en Belgique, 
l’interdiction de faire le commerce (Voy. Poullet, op. cit., 
p. 831 ; —  D alloz, Rép. prat., V° Syndicat professionnel, 
129) ; qu’en France, les syndicats professionnels étrangers sont 
non recevables à ester en justice (Lyon, 9 décembre 1904, Rev. 
Droit int. privé, 1909, p. 253 ; —  P illet, op. cit., n° 275) ; 
et qu’en l’absence d’une reconnaissance explicite ou implicite 
de la part des organes compétents de la souveraineté belge, 
il en est de même pour les syndicats professionnels étrangers 
dans ce pays ;
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Au fond : Attendu que l’intimée Veuve Bellot dénie les faits 
de concurrence illicite qui lui sont reprochés ; qu’elle dénie 
que le fromage Camembert qu’elle vend soit fabriqué en Belgi
que ; qu’elle a appelé en intervention et garantie le sieur Rivais, 
négociant, domicilié à Bruxelles, chez lequel elle se fournit, 
et que celui-ci dénie à son tour que le fromage Camembert qu’il 
a livré à l’intimée ait été fabriqué en Belgique ; qu’il prétend 
que ces fromages sont achetés par lui en vrac aux halles de 
Paris et façonnés à Bruxelles ;

Attendu que, pour prouver les faits qu’il reproche à l’intimée, 
l’appelant invoque uniquement deux constats, enregistrés, de 
l’huissier Hochart, de St-Gilles, l’un en date du 18 décembre 
1924, l’autre en date du 16 janvier 1925 ;

Attendu que le premier constat relate que l’huissier a fait, 
dans le magasin de l’intimée, l’acquisition d’un demi-Camem- 
bert pour le prix de 2 fr. 40, et que la demoiselle de magasin 
lui a déclaré que ce fromage était d’origine belge, fourni par la 
maison Rivais, à Anderlecht ; que le second constat relate que 
l’huissier a trouvé la maison de l’intimée dépourvue de fromage 
Camembert ;

Attendu que de ces constats, ne résulte nullement la preuve 
que l’intimée vend des fromages Camembert fabriqués en 
Belgique ;

Attendu que l’appelant Saffrey ne prouve pas le fondement 
de son action ;

Attendu que, par l’intentement de son action, l’appelant 
Saffrey a rendu nécessaire l’appel en garantie de l’intimé 
Rivais ;

Par ces motifs, la Cour, écartant toutes fins et conclusions 
autres ou contraires, ouï en son avis, donné en audience publique, 
M . le premier avocat général Baron VAN DEN Branden de 
Reeth, joint les causes... et, statuant par un seul et même arrêt, 
réforme et met à néant le jugement a quo, en tant qu’il a déclaré 
l’appelant, agissant en son nom personnel, non recevable dans 
son action ; émendant quant à ce, dit l’appelant recevable à agir 
en son nom personnel, le déclare toutefois mal fondé dans son 
action, l’en déboute, confirme le jugement entrepris, en tant 
qu’il a déclaré l’appelant, agissant en qualité de président du 
Syndicat des producteurs du véritable Camembert de Norman
die, non recevable dans son action ; confirme également le 
jugement a quo en tant qu’il a condamné l’appelant aux frais 
de la demande mue par lui contre l’intimée Veuve Bellot, 
le condamne, en outre, aux frais de l’appel en garantie dirigé 
par cette intimée contre l’intimé Rivais ; le condamne enfin 
aux dépens d’appel des deux demandes... (Du 4 mai 1932. —  
Plaid. M M M E.-N. D e By  et P. W auwermans c/ J.-B. D e- 
snerck et R. L ebbe.)

O bservation. —  Quant aux conditions de rece
vabilité de l ’action individuelle ou corporative, 
comp. l ’arrêt de la Cour d’appel de Gand, du 23 
février 1921, en cause Ministère public et Union 
professionnelle St-Hubert Club c/ De Tavernier, 
les conclusions de M . l ’avocat général S o en en s  
et la note d’observations sous cette décision (Belg. 
Jud., 1922, col. 399 et suiv.).
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COUR D’A P P E L  DE BRU X ELLES.

Troisième chambre. —  Prés, de M . DE L ichtervelde.

3 février 1932.

BAIL A LOYER. —  Abus de jouissance. —  H ébergement

DE PARENTS.
On ne peut considérer comme abus de jouissance le fait de recevoir 

et d’héberger chez soi des membres de sa famille.
Il est loisible au locataire de donner l ’hospitalité à qui il l ’entend, 

et cette même faculté appartient au bénéficiaire de la sous- 
location.

(Slechten c/ Stieglitz.)

A rrêt. —  Vu, produit en expédition régulière, enregistrée, le 
jugement rendu le 29 mars 1930 par le tribunal de i rc instance 
d’Anvers ;

Attendu que l’action tend à la résiliation d’un bail d’une

maison, sise à Borgerhout, et, par voie de conséquence, à l’expul
sion de l’intimé ;

Attendu que la demande est basée sur des abus de jouissance ;
Attendu que le seul témoin entendu dans l’enquête directe, 

ordonnée par le tribunal, a manqué de précision dans ses décla
rations, ce qui d’ailleurs est normal, les constatations faites par 
lui l’ayant été à une époque assez éloignée, et son attention, en 
ce temps, n’ayant pas été attirée sur les prétendus abus de jouis
sance que sa déclaration aurait pour effet d’établir ;

Qu’il ne peut notamment affirmer que deux ou trois étrangers, 
non inscrits, mais habitant dans l’immeuble, qu’il y trouva en 
juin 1928, étaient des locataires ;

Qu’il se borne, à ce sujet, à émettre de simples suppositions ;
Attendu que la constatation qu’il a faite, relativement à la 

présence, chez l’intimé, d’un ouvrier n’habitant pas la maison, 
lequel travaillait à un établi de diamantaire, ne suffit pas pour 
démontrer, ainsi qu’il a été soutenu en première instance, que la 
maison avait été transformée en une espèce d’atelier ;

Attendu qu’il résulte de l’enquête contraire que si, à certains 
moments, des personnes autres que les sous-locataires du 
premier étage ont résidé dans l’immeuble, celles-ci étaient 
parentes ou bien des intimés, ou bien des dits sous-locataires ;

Qu’il n’est nullement prouvé que ces personnes ont elles- 
mêmes été des sous-locataires ;

Attendu qu’on ne peut considérer comme abus de jouissance 
le fait de recevoir et d’héberger chez soi des membres de sa 
famille ;

Que si l’intimé n’avait le droit que de sous-louer un apparte
ment, il lui était loisible de donner l’hospitalité à qui il l’enten
dait, et que cette même faculté appartenait au bénéficiaire de la 
sous-location, autorisée par le bail ;

Attendu, dès lors, qu’à bon droit le premier juge, par des 
motifs que la Cour fait siens, outre ceux énoncés ci-dessus, 
a débouté l’appelant de son action ;

Attendu, quant à l’action reconventionnelle, du chef d’appel 
téméraire et vexatoire, que le litige divisant les parties est de 
nature suffisamment délicate, pour qu’on ne doive taxer de 
témérité le fait de l’avoir soumis à l’appréciation de la juridic
tion du second degré ;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions autres, 
plus amples ou contraires, statuant contradictoirement et rece
vant l’appel, le met à néant ; dit l’appelant sans griefs, confirme 
le jugement attaqué ; déboute l’intimé de son action reconven
tionnelle ; condamne l’appelant aux dépens d’appel... (Du 
3 février 1932. —  Plaid. M M '! M . Verbaet c/ L. K ubowitzki, 
tous deux du Barreau d’Anvers.)
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COUR D’A P P E L  DE L IÈ G E .

Deuxième chambre. — Prés, de M . M isson, conseiller.

6 décem bre 1932 .

VENTE. —  L ésion. —  C ontrat aléatoire. —  Rescision. 

La vente d’un immeuble peut être rescindée pour lésion de plus des 
sept douzièmes, même lorsque la vente constitue un contrat 
aléatoire.

Les articles 1668 et 1669 du code civil, en vertu desquels chaque 
héritier ou chaque vendeur peut agir, soit pour la part qu’il avait 
dans l ’héritage commun, soit pour la part qu’il prend dans la 
succession, sont applicables à l ’action en rescision.

La convention intervenue entre l ’héritier qui a renoncé à son droit - 
de poursuivre la rescision et l ’acquéreur, reste sans influence sur les 
droits et obligations des parties restées à la cause.

Est satisfactoire, l'offre faite en temps utile par l ’héritier du 
vendeur d’exercer l’action, soit pour la totalité des biens vendus, 
soit pour sa moitié indivise.

(D eprez c/ M a il le t .)

A rrêt. —  Attendu que par acte passé devant M c Neven, 
notaire à Tongres, enregistré à Tongres le 6 décembre 1926, la 
dame Jeanne Gyselinck, veuve Isidore Parys, née à St-Josse- 
ten-Noode, le i fr août 1849, et décédée à Velm le 7 juin 1927, 
vendait, le 26 novembre 1926, à l’auteur des appelants, la nue 
propriété de ses biens situés sur les communes de Muysen, 
Buvingen, Kerckom, Mielm-sur-Aelst, d’une contenance totale 
de 106 hectares, 48 ares, 36 centiares, soit 10 hectares, 53 ares,



50 centiares de vergers, et 95 hectares, 94 ares, 86 centiares, de 
terres arables, et une maison avec toutes dépendances d’un 
ensemble de 32 ares, 80 centiares, pour le prix d’un million 
120,000 francs ;

Attendu que par exploit introductif d’instance, en date du 
9 novembre 1927, enregistré à Landen, le 12 novembre 1927, 
les frères Alexis et Henri Maillet, neveux et seuls héritiers 
légaux de la dite dame Veuve Parys, intentaient au sieur Deprez, 
propriétaire à Landen, une action en reddition de comptes, 
une action en rescision pour cause de lésion de plus des sept 
douzièmes de la vente du 26 novembre 1926, et une action en 
nullité de certains baux de chasse ;

Attendu qu’au cours de l’instance, le 23 août 1929, interve
nait entre Henri Deprez, propriétaire à Landen d’une part, et 
Henri Maillet, propriétaire à Velm d’autre part, une convention 
extrajudiciaire, enregistrée à Hasselt, le 10 février 1931, 
aux termes de laquelle Henri Maillet renonçait expressément 
et définitivement à poursuivre le procès qu’il avait intenté à 
Henri Deprez, conjointement avec son frère Alexis, en leur 
qualité de successeurs de leur tante feue Jeanne Gyselinck, 
veuve Parys, pendant devant le tribunal civil de Hasselt ;

En échange, Henri Deprez renonçait à réclamer à Henri 
Maillet le payement de sa part, soit de la moitié de la créance 
qu’il avait à charge d’Alexis et Henri Maillet, du chef des 
avances consenties par le dit Deprez à la dame Parys, et s’élevant 
à la somme de 520,737 francs ;

Enfin, Henri Deprez cédait à Henri Maillet tous les droits de 
chasse qu’il détenait encore sur les territoires de Velm-Halle, 
Boyenkoven et Helmaet, à charge par ce dernier de payer 
la location afférente aux dits droits ;

Attendu que, statuant sur cet incident, le tribunal de i rc in
stance de Hasselt a, par jugement du 18 mars 1931, donné acte 
au demandeur Henri Maillet et à son avoué M c Willems, de 
leurs désistements tant de l’instance que du fond de la demande, 
et a mis hors cause Henri Maillet ;

Attendu que par acte du palais, signifié le 10 juin 1931, à la 
suite du décès d’Henri Deprez, l’instance a été régulièrement 
reprise par ses représentants légaux, les appelants au procès 
actuel ;

Attendu que, le 18 juin 1931, M° Cools signifia par acte du 
palais à M 1, Willems, que les défendeurs s’opposaient à ce que 
le demandeur Alexis Maillet exerçât seul l’action en rescision, 
soit pour le tout, soit pour la moitié ;

Attendu que par acte du palais en date du 19 juin 1931, 
Me Willems a signifié à M e Cools que le demandeur offrait, 
au choix des défendeurs, d’exercer l’action en rescision, soit 
pour la totalité des biens vendus, soit pour une moitié indivise 
seulement ;

Attendu que, ces prémices étant posées, le jugement a quo 
a décidé, conformément aux conclusions de l’intimé demandeur 
originaire, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la nullité de 
certains baux de chasse, a déclaré l’intimé non fondé en son 
action tendant à la reddition des comptes, et, statuant sur l’offre 
de ce dernier d’exercer l’action, au choix des défendeurs, soit 
pour la totalité des biens vendus, soit pour leur moitié indivise 
seulement, a déclaré cette offre satisfactoire et faite en temps 
utile, et a ordonné aux parties de plaider au fond ;

Attendu que le litige actuellement soumis à la cour est donc 
limité à l’examen des deux fins de non-recevoir postulées par 
les appelants ;

Attendu que ceux-ci opposent à la recevabilité de l’action- 
en rescision pour cause de lésion, une première fin de non- 
recevoir basée sur ce que, par application de l’article 1674 du 
code civil, l’existence d’une lésion ne peut se concevoir dans 
les contrats aléatoires, au nombre desquels il faut comprendre 
la vente qui a pour objet une nue propriété, puisque la valeur 
de celle-ci dépend d’un événement essentiellement incertain : la 
durée de la vie de l’usufruitier ;

Attendu qu’il y a lieu de retenir, à ce dernier point de vue, 
qu’en l’espèce, la venderesse était âgée de 77 ans au moment de la 
vente de la nue propriété des biens litigieux ;

Attendu que l’on ne peut induire ni de l’esprit ni de la lettre 
de l’article 1674 du code civil, le principe absolu que toute vente 
de la nue propriété d’un immeuble n’est pas sujette à rescision 
pour cause de lésion de plus des sept douzièmes, en raison de 
l’aléa qu’elle renferme ; que cet article, en effet, est conçu en 
termes généraux et qu’il doit recevoir son application dès qu’il
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a été possible de déterminer, dans une vente aléatoire d’immeu
bles, l’existence d’une lésion certaine de plus des sept dou
zièmes ;

Attendu que, définissant la portée de cet article 1674 du code 
civil, la Cour de cassation a proclamé, par son arrêt du 7 octobre 
1926 (Pas., 1927, I, 62), que « l’article 1674 du code civil édicte 
une règle claire et précise ; qu’il est exempt de toute ambiguïté 
et ne requiert pas d’interprétation ; que, quels qu’aient été les 
mobiles qui ont incité le législateur à l’adopter et les raisons qui 
ont été invoquées devant le Corps législatif pour obtenir le vote 
de cette disposition, il est certain que la loi, telle qu’elle fut 
votée, n’exige, pour ouvrir au vendeur d’un immeuble le droit 
à la rescision, d’autre condition que l’existence de la lésion 
dont elle fixe l’importance, et qu’elle n’établit de présomption 
d’aucune sorte » ;

Attendu que la doctrine enseigne aussi, notamment L aurent 
(t. 24, n° 428), qu’aucune loi ne déclare que les contrats aléa
toires ne peuvent être rescindés pour cause de lésion ; ils restent 
donc soumis à la rescision, à moins qu’il ne soit impossible de 
constater la lésion, en raison de l’incertitude absolue qui règne 
sur la valeur de la chose vendue ;

Tel est également l’avis de Josserand (t. 3, p. 500, n° 1052) :
« Si, écrit-il, l’opération est conçue de telle façon que, quoi qu’il 
advienne et même en tenant compte de son caractère aléatoire, 
elle revêt un caractère lésionnaire, le vendeur pourra en obtenir 
la rescision » ;

Baudry et Saignat ( Vente, n° 683) déclarent : « La rescision 
sera admise lorsqu’il sera possible, sinon d’établir entre la valeur 
et le prix un rapport exact, au moins de faire une comparaison 
qui démontrera une lésion de plus des sept douzièmes au détri
ment du vendeur » ;

Attendu que c ’est donc bien à tort que les appelants préten
dent que la décision querellée, en admettant de piano, en dehors 
de toute expertise et de toute enquête, la recevabilité d’une ac
tion en rescision d’une vente de nue propriété, a violé le principe 
qui fait obstacle à la rescision d’un contrat aléatoire pour cause 
de lésion, aussi longtemps qu’il n’est pas démontré que l’aléa 
n’existe pas ;

Attendu que l’instance actuelle ne concernant que la receva
bilité de l’action, les mesures d’instruction ne pourront être 
ordonnées que lorsque le tribunal de Hasselt aura décidé que 
les faits articulés par l’intimé sont, suivant les prescriptions de 
l’article 1677 du code civil, suffisamment vraisemblables et gra
ves pour faire présumer la lésion ;

Attendu que les appelants opposent encore une seconde fin 
de non-recevoir à la recevabilité de l’action, sous le prétexte 
que, conformément à l’article 1685 du code civil, les héritiers 
de la venderesse ne se sont pas conciliés pour la reprise de 
l’héritage ;

Attendu que se pose ainsi la question de savoir si l’intimé 
Alexis Maillet, resté seul à la cause, par suite du désistement de 
son frère Henri, décrété par autorité judiciaire, est en droit de 
poursuivre l’action intentée originairement avec Henri Maillet 
par leur assignation du 9 novembre 1927, soit pour le tout, soit 
pour partie ;

Attendu que l’article 1685 du code civil renvoie aux articles 
1668 et 1669, en vertu desquels chaque héritier ou chaque ven
deur peut agir, soit pour la part qu’il avait dans l’héritage 
commun, soit pour la part qu’il prend dans la succession ;

Mais attendu que l’article 1670 du code civil accorde à l’ac
quéreur la faculté d’exiger que tous les covendeurs soient 
mis à la cause, afin de se concilier entre eux, pour —  ajoute 
l’article, et ces mots sont significatifs —  la reprise de l’héritage 
entier ;

Qu’il résulte donc de ce texte que leur accord doit porter 
sur la reprise de l’héritage entier, afin de réaliser le but voulu 
par le législateur, qui est d’empêcher le propriétaire de subir 
l’indivision ;

Attendu qu’il échet, en conséquence, de rechercher si, aux 
termes de l’article 1670, les deux cohéritiers ne s’étant pas 
conciliés, l’intimé doit être renvoyé de la demande ;

Attendu que, s’il résulte expressément de la dite convention 
de désistement, du 23 août 1929, qu’Henri Maillet, pour 
s’assurer uniquement un avantage particulier, a définitivement 
abandonné la procédure, renoncé à ses droits et à toute possibi
lité de reprendre à jamais l’action, on ne peut rapporter de son 
désistement la preuve d’une opposition quelconque à ce que
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son frère Alexis poursuive seul l’exercice de l’action en rescision 
pour la reprise de l’héritage entier ;

Attendu que, dans ces circonstances, l’intimé est qualifié 
pour continuer l’action en rescision, soit pour partie, soit pour 
le tout, au gré de l’acquéreur ;

Attendu, il est vrai, que L aurent (t. 24, n° 413) émet l’avis 
que « si les covendeurs et cohéritiers ne veulent pas exercer le 
rachat, et s’ils ne cèdent pas leur droit à celui qui a formé la 
demande de retrait, il n’y a pas de conciliation et, par consé
quent, il n’y aura pas de retrait ; le défendeur sera renvoyé 
de la demande, aux termes de l ’article 1670 » ;

Attendu qu’à l’encontre de cette opinion, D emante et C olmet 
de Santerre (t. 7, n° ii5&z'j) déclarent que « les héritiers peu
vent, sans user de leurs droits pour eux-mêmes, sans céder leurs 
droits à l’un d’eux, déclarer qu’ils renoncent à leur droit, qu’ils 
ne l’exerceront jamais. Dans ce cas, estiment-ils, nous admet
trions celui qui veut agir à exercer le droit pour le tout » ;

Attendu que G uillouard, dans son traité De la vente (t. 2, 
n° 878), s’exprime dans le même sens et que Baudry-L acan- 
tinerie et Saignat (Vente, 3° édit., n° 698) concluent que 
l’affirmation est généralement admise ;

Attendu que les appelants prétendent encore que la thèse 
soutenue par le jugement a quo est contradictoire, parce que 
la décision entreprise subordonne l’exercice de l’action en 
rescision pour le tout par le vendeur resté à la cause, à la con
dition qu’elle ne nuise ni au désistant, ni à l’acquéreur ; alors 
que, dans le système adopté par le premier juge, l’action porte
rait préjudice au désistant, puisqu’il devrait restituer à l’acqué
reur la somme de 260,000 francs perçue en échange de son désis
tement, ou aux représentants d’Henri Deprez si cette somme 
ne leur était pas retournée ;

Attendu que l’article 1376 du code civil invoqué à tort par le 
premier juge n’est pas applicable en l’espèce, pour le motif 
qu’il n’y a pas lieu à répétition de l’indu ;

Qu’en effet, la remise à Henri Maillet de la créance de 260,000 
francs a été le prix de son désistement pur et simple ; et quant 
aux représentants d’Henri Deprez, la remise de la créance 
effectuée par leur auteur à ses risques et périls, n’a été que la 
réalisation d’une convention particulière complètement étran
gère à l’exercice, par Alexis Maillet, de l’action en rescision ;

Attendu que les appelants soutiennent donc erronément 
qu’en cas de rescision de la vente pour cause de lésion, les parties 
devant être remises dans la situation qu’elles occupaient avant 
la vente, l’intimé devrait offrir, ce qu’il ne fait pas, de rembourser 
aux représentants d’Henri Deprez la somme que leur auteur a 
abandonnée à Henri Maillet, ou de la payer à ce dernier ;

Attendu que ce sont les parties au procès, dont le sort est 
réglé par les articles 1681 et 1682, qui doivent se retrouver dans 
la situation qu’elles occupaient avant la vente ;

Qu’Henri Maillet n’est plus au procès, et que partant l’intimé, 
étant resté étranger à la convention de désistement conclue 
entre Henri Maillet et l’auteur des appelants, n’a pas à tenir 
compte à ces derniers de la somme de 260,000 francs ;

Attendu que le premier juge, examinant la validité de l’offre 
faite par l’intimé aux appelants d’exercer l’action, soit pour 
la totalité des biens vendus, soit pour leur moitié indivise seu
lement, après un exposé des principes de droit qui régissent 
la matière, a estimé avec raison cette offre satisfactoire et faite 
en temps utile, et qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer 
sa décision ;

Par ces motifs et ceux non contraires énoncés au jugement 
a quo, la Cour, rejetant toutes conclusions autres, plus amples 
ou contraires, tant principales que subsidiaires, donne aux 
appelants l’acte par eux postulé, confirme le jugement a quo et 
condamne les appelants aux dépens d’appel... (Du 6 décembre 
1932. —  Plaid. M M 0SAlb. Journez et J. W aroux c/ Louis 
T art.)

CO U R D ’A P P E L  DE L IÈ G E .

Troisième chambre. —  Présidence de M . V roonen.

14 octobre 1932 .

RESPONSABILITÉ. —  F ait personnel ou de la  chose. —  
V ice ou déeaut d 'entretien. —  A ccident antérieur. —  
Preuve insuffisante.

Le défaut d’entretien ou le vice de la chose qui a causé l’accident, 
représentés comme faute ou présomption de faute, au sens des 
art. 1382 ou 1384 du code civil, ne peuvent être considérés 
comme établis par le seul fait que le maître de la chose n’avait pas 
pris de précautions, en vue d’éviter le renouvellement d’un 
accident analogue, alors que les vérifications de l ’engin, faites 
après ce premier accident, n'y avaient fait découvrir aucune 
espèce de vice.

(Société anonyme Angleur-A thus c/ D avid.)

Le Tribunal de commerce de Liège avait, le 24 
mars 1928, rendu le jugement suivant :

Jugem ent. —  Dans le droit :
Attendu que, le 3 février 1928, une benne preneuse de la 

Société défenderesse brisa son câble d’attache et tomba sur le 
bateau du demandeur ; que l’action, telle qu’elle est libellée par 
le demandeur dans ses dernières conclusions, tend à faire con
damner la défenderesse à payer au demandeur une somme de 
53,900 fr., en réparation du préjudice subi par lui, à la suite de 
cet accident ;

Attendu que le demandeur se prévaut d’une communication 
verbale lui adressée, le jour de l’accident, par un sieur Neuville, 
au nom de l’ingénieur chef de service, laquelle communication 
était faite au batelier pour le rassurer sur les responsabilités de 
l’accident ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, 
cette communication ne peut être interprétée que comme une 
reconnaissance de la responsabilité de la Société ; qu’en effet, 
elle n’aurait aucune raison d’être, si elle n’avait pour objet que 
de constater que les dégâts occasionnés au bateau avaient été 
provoqués par la chute de la benne ;

Attendu, d’autre part, qu’un simple préposé, comme l’ingé
nieur chef de service, et à fortiori un sous-ordre de ce dernier, 
n’avait aucune qualité pour reconnaître l’existence d’une faute 
quelconque, qui aurait été commise par la Société à laquelle 
il prestait ses services ; que la reconnaissance émanant du sieur 
Neuville ne pouvait avoir pour conséquence d’obliger la défen
deresse à réparer les dégâts provoqués par l’accident, et de 
priver la Société de tous les moyens mis à sa disposition, par 
la loi, pour se défendre à l’action dirigée contre elle ;

Attendu que la communication verbale du 3 février 1928 
ne peut être considérée, dès lors, que comme un simple témoi
gnage ; qu’aucune faute caractérisée n’y est spécifiée, et que le 
tribunal ne peut se baser sur ce seul élément pour condamner 
la défenderesse à réparer les dégâts ;

Attendu que l’action, telle qu’elle est intentée par le deman
deur, est basée sur l’article 1384 du code civil, aux termes 
duquel on est responsable non seulement du dommage que 
l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé 
par le fait de personnes dont on doit répondre, ou des choses 
que l’on a sous sa garde ;

Attendu qu’il est actuellement de doctrine et de jurisprudence 
constantes en Belgique, que l’art. 1384 précité n’établit pas, 
contre le maître ou contre le propriétaire de la chose inanimée 
qu’il a sous sa garde, une présomption légale de responsabilité ; 
qu’en étendant le principe des articles 1382 et 1383, le législa
teur n’a nullement dispensé la victime de la preuve qui lui 
aurait été imposée, si l ’accident avait été provoqué par celui 
qui était civilement responsable du délit ou du quasi-délit ; 
qu’il appartient, dès lors, au demandeur de prouver l’existence 
d’une faute ou d’une négligence dans le chef de la défende
resse ;

Attendu qu’en matière de quasi-délit, la preuve de la faute 
peut être rapportée non seulement par témoins, mais par toutes 
les voies légales, et notamment par présomptions ;

Attendu qu’en l’espèce, il est dès à présent établi que le 
demandeur n’a commis aucune faute, et que la défenderesse ne 
tente même pas d’expliquer l’accident survenu à sa grue ;

Attendu que cet accident n’a pu se produire qu’en raison 
soit d’un vice de l’appareil déchargeur, soit d’un défaut de sur
veillance et d’entretien de la part de la défenderesse, soit d’une 
manœuvre trop brusque de l’ouvrier chargé de la conduite de la 
grue, soit d’un cas fortuit ;

Attendu que l’article 33 de l’arrêté royal du 30 mars 1905 
prescrit que les appareils de levage soient construits en maté
riaux de bonne qualité et de résistance convenable ; qu’ils
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soient, en outre, munis de freins, cliquets d’arrêt, parachute ou 
autres dispositifs de sûreté, empêchant la descente inopinée 
de la charge ;

Attendu que, si l’accident par lui-même n’établit pas d’une 
manière certaine que les précautions utiles n’avaient pas été 
prises par la défenderesse, encore est-il que, si l’existence d’un 
vice quelconque était prouvée, la défenderesse serait seule res
ponsable de l’accident survenu, et devrait en supporter toutes 
les conséquences préjudiciables ; que, dans le premier cas, la 
responsabilité de la défenderesse ne ferait aucun doute ;

Attendu qu’il en serait de même si la défenderesse n’avait 
fait procéder à une vérification fréquente de la grue, ou si le 
préposé à la conduite de celle-ci avait commis une faute ou 
une négligence quelconque dans l’exercice des fonctions qui 
lui étaient confiées ;

Attendu que, dans les trois premiers cas envisagés, la défen
deresse serait tenue de réparer les dégâts subis par le demandeur;

Attendu que la responsabilité de la défenderesse ne serait pas 
engagée si l’accident était survenu par cas fortuit ; que, sans 
doute, la défenderesse ne peut être tenue de rapporter la preuve 
de celui-ci, mais que, s’il est établi que l’accident ne s’est pas 
produit par cas fortuit, la responsabilité de la défenderesse 
apparaîtrait comme certaine ;

Attendu que le cas fortuit s’entend d’un événement indépen
dant de la volonté de l’homme, et que l’on ne peut ni prévoir 
ni empêcher ;

Attendu qu’en l’espèce, la défenderesse reconnaît que, moins 
d’un an avant l’accident litigieux, la même benne a, dans les 
mêmes circonstances, rompu son câble d’attache, et s’est 
abattue sur un bateau, provoquant la mort du batelier ; qu’à ce 
moment, aucun vice ne fut découvert, mais qu’il importait à la 
défenderesse de redoubler de précautions pour éviter le retour 
de semblable accident ; qu’elle ne peut soutenir actuellement 
que l’accident litigieux ne pouvait être prévu par elle ; qu’il lui 
incombait de mettre hors service une grue qui, à n’en pas 
douter, était défectueuse, et dont le vice n’avait pas été découvert ; 
qu’elle n’aurait pu affirmer à cette époque que, la grue tra
vaillant dans les mêmes conditions que précédemment, et sans 
qu’il y soit apporté la moindre rectification, ne provoquerait pas 
un accident semblable à celui qui s’était produit ;

Attendu, dès lors, que le sinistre du 3 février 1928 n’a pu être 
provoqué par cas fortuit ;

Attendu qu’il résulte des présomptions ci-dessus, que 
l’accident n’a pu se produire qu’en raison d’une faute imputable 
à la défenderesse ; qu’elle doit réparer le préjudice qui en a été 
la conséquence ;

Quant au montant des dommages-intérêts :
Attendu qu’il résulte de l’expertise à laquelle il a été procédé 

de l’accord des deux parties, que la réparation du bateau, y 
compris 25 jours de chômage, temps nécessaire pour la dite 
réparation, coûterait une somme de 50,000 francs ;

Que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice supplé
mentaire ;

Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à toutes conclu
sions contraires, condamne la défenderesse à payer au deman
deur une somme de 50,000 fr., avec les intérêts légaux et les 
dépens ; déclare le demandeur non fondé pour le surplus de 
son action, l’en déboute... (Du 24 mars 1928.)

Sur appel, la Cour a réformé ce jugement en ces 
termes :

A rrêt. —  Attendu que l’intimé poursuit la réparation du 
dommage causé à son bateau, le 3 février 1928, par la rupture 
du système d’attache de la benne d’une grue appartenant à 
l’appelante ;

Attendu qu’il attribuait l’accident à un défaut d’entretien du 
matériel et à un vice de construction ;

Attendu qu’ainsi formulée, l’action était incontestablement 
basée sur les articles 1382 et 1384 du code civil ; qu’il lui incom
bait donc d’établir que l’accident était dû, soit à une faute de 
l’appelante ou d’une personne dont elle doit répondre, soit à un 
vice de la grue dont elle avait la garde ;

Attendu qu’en appel, l’intimé réclame une augmentation des 
dommages-intérêts qui lui ont été alloués, et se borne, quant au 
fond, à demander la confirmation du jugement, estimant, avec 
les premiers juges, que la preuve qui lui incombait résulte 
suffisamment des présomptions admises par eux ;

Attendu que le seul fait qu’il soit possible de dégager de 
l’argumentation du jugement, comme constituant une présomp
tion retenue par lui, c’est un accident semblable survenu, dans 
les mêmes conditions, un an auparavant ;

Attendu que l’appelante dénie avoir reconnu que l’accident 
actuel se serait produit dans les mêmes circonstances et avec 
la même grue ; qu’on ne trouve au dossier nulle trace de cette 
reconnaissance ;

Attendu cependant que, s’il fallait admettre comme acquise 
aux débats la circonstance qu’un accident semblable serait 
survenu à la même grue, encore est-il qu’on ne pourrait la 
retenir comme présomption en faveur de l’intimé, puisque, le 
jugement l’affirme, il n’avait été découvert à l’appareil, cause de 
l’accident, aucune espèce de vice ; qu’en l’absence de tous autres 
éléments, la seule chose que l’on puisse conclure de cet accident, 
c’est qu’il était dû à un cas fortuit ;

Attendu que, dans l’hypothèse où l’accident dont se plaint 
l’intimé se serait produit exactement dans les mêmes circons
tances avec la même grue, il faudrait encore conclure, toute 
autre preuve faisant défaut, que l’accident est le résultat d’un 
cas fortuit ;

Attendu qu’il serait contraire aux principes de droit et 
d’équité de retenir le cas fortuit à charge de l’appelante ; que 
l’absence de faute, admise dans le chef de l’intimé, par le juge
ment, ne peut changer en rien cette situation ;

Attendu qu’on ne peut reprocher à l ’appelante de ne pas avoir 
pris des précautions en vue d’éviter le renouvellement d’un 
accident dont les causes lui sont inconnues ;

Attendu qu’il est vainement reproché à l’appelante de ne pas 
avoir pris les mesures de précaution imposées par l’arrêté royal 
du 30 mars 1925 ; qu’il faudrait, en outre, prouver qu’il existe 
entre cette omission et l’accident une relation de cause à effet ;

Attendu qu’aucune preuve de ce genre n’est rapportée ;
Attendu qu’il n’a été démontré aucune faute dans le chef de 

l’appelante ou dans celui d’une personne dont elle doit répondre ; 
qu’il n’est pas prouvé que la grue litigieuse était affectée d’un 
vice ;

Qu’aucune mesure d’instruction n’est sollicitée à cet égard ;
Attendu qu’il est sans intérêt, dans ces conditions, de recher

cher avec les premiers juges dans quels cas la responsabilité de 
l’appelante pouvait être engagée ;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes autres conclusions et 
statuant tant sur l ’appel principal que sur l’appel incident, 
réforme le jugement a quo ; déboute l’intimé de son action, le 
condamne aux dépens des deux instances... (Du 14 octobre 
1932. —  Plaid. M M 1'  J. L aurent-N euprez et G . R asquin 
c/ C. G uillot.)

CO U R D’A P P E L  DE LIÈGE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. V roonen.

24  m al 1932.

SAISIE IM M OBILIÈRE. —  A cte d ’appel. —  Sens du 
mot « grief ». —  N u llité .

L ’article 71 de la loi du 1$ août 1854, traitant de la saisie immo
bilière, exige, à peine de nullité, que l ’acte d’appel énonce les 
griefs.

Le mot grief n’a ici d’autre sens que celui de « moyens invoqués », qu’il 
a dans l ’article 462 du code de procédure civile.

Est nul, l ’acte d’appel qui ne formule pas les moyens invoqués 
à l ’appui de la demande de réformation et qui se borne à dire 
qu’il est basé sur les torts et griefs du jugement, les motifs invoqués 
devant les premiers juges et ceux à faire valoir devant la Cour.

(Epoux Barbier c/ consorts N amur et c/ Société en nom 
collectif Bertrand et autres.)

A rrêt. —  Attendu que l’appel se base sur les exceptions et 
nullités qui peuvent se rencontrer dans le jugement et sur les 
torts et griefs que cause celui-ci ; que la réformation est deman
dée pour les exceptions et nullités qui se présentent, les motifs 
devant les premiers juges, ceux à déduire devant la Cour et 
tous autres à suppléer d’office ;

Attendu que cette formule, vague et imprécise, ne répond 
pas aux exigences de l’article 71 de la loi du 15 août 1854, qui 
prescrit à peine de nullité d’énoncer les griefs ;



Attendu qu’il n’est pas douteux que la loi de 1854 a voulu 
que la procédure de saisie immobilière se poursuive avec 
célérité ; que, dans ce but, elle a exigé que l’énonciation des 
griefs soit faite dans l’acte d’appel, au lieu d’être faite par une 
signification subséquente ;

Attendu qu’il n’existe aucun motif pour attribuer au mot grief, 
de l’article 71 de la loi du 15 août 1854, un sens autre que celui 
de « moyens invoqués », qu’il a dans l’article 462 c. proc. civ. ;

Attendu que, dans leur acte d’appel, les appelants n’ont fait 
valoir aucun moyen ; que le fait de s’en référer aux motifs 
déduits devant les premiers juges ne répond pas aux exigences 
de l’article 71, qui veut que les moyens invoqués à l’appui de 
l’appel y soient énoncés ;

Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. D alle- 
MAGNE, substitut du procureur général, rejetant toutes autres 
conclusions et statuant par défaut contre la société en nom 
collectif Bertrand, Minet, Petit, Vincent, qui n’a pas constitué 
avoué, dit l’appel nul et non recevable, fixe jour pour la vente 
au 16 juin 1932 ; condamne les appelants aux dépens d’appel ; 
dit que ceux-ci seront considérés comme frais de vente... (Du 
24 mai 1932. —  Plaid. M M " Marcel Philippart et J. D iscry 
c/ M otte, ce dernier du Barreau de Bruxelles.)
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C O U R  D ’A P P E L  DE GAND.

Première chambre. —  Présidence de M. Jouret, cons.

17 m ars 1932.

I. —  COM PTE CO U RAN T. —  Indivisibilité. —  N otion. —  
Existence d ’une dette pendant le cours du compte.

II. —  COM PTE COURANT. —  H ypothèque. —  G arantie

DU SOLDE DÉBITEUR EXISTANT LORS DE LA CONSTITUTION. —
C ontinuation du compte. —  Absence de novation. —  
Effets de la garantie hypothécaire.

III. —  D R O IT IN TERN ATIO N AL PRIVÉ. —  F aillite 
ou liquidation judiciaire obtenue en F rance. —  A dmis
sion DE CRÉANCE. —  CARACTÈRE DE CRÉANCE HYPOTHÉCAIRE 
ADMIS PAR LE TRIBUNAL DE LA FAILLITE. —  EFFETS EN BEL
GIQUE.

I . —  Lorsque deux parties ont établi entre elles une convention de 
compte courant, il n'y a pas de dette exigible pendant le fonc
tionnement du compte ; mais il n’en existe pas moins une dette 
à chaque instant de ce fonctionnement.

II. —  Lorsqu’un débiteur en compte courant constitue, au profit 
du banquier créancier, une hypothèque pour sûreté du solde 
existant à un moment déterminé du compte, la dette garantie 
doit être considérée comme détachée de celui-ci, malgré son 
incorporation apparente et la continuation du compte, et sous
traite à l ’effet novatoire de la convention de compte courant. 
L ’hypothèque continuera, en conséquence, à la protéger à 
concurrence du solde qui existera à la clôture, et dans la limite 
de la somme mentionnée dans l ’inscription.

III. —  Lorsqu’une créance hypothécaire a été admise avec ce 
caractère par le tribunal français qui a prononcé la faillite ou 
la liquidation judiciaire du débiteur, il ne peut plus y avoir de 
contestation en Belgique, ni quant à l ’existence, ni quant au 
caractère hypothécaire de cette créance, alors surtout qu’aucune 
objection n’est soulevée qui serait fondée sur les principes d’ordre 
public belge, régissant le crédit immobilier.

(Epouse B oucomont-H ennebique c/ Société générale 
de F rance.)

A rrêt. —  Attendu qu’il est avéré que, lors de la constitution 
de l’hypothèque litigieuse, consentie par acte reçu par le notaire 
de Gueldere, d’Heyst-sur-Mer, enregistré, du 16 avril 1923, 
le sieur Boucomont était en compte courant avec la Société 
Générale intimée, et que son compte, relevé à cette date, se 
balançait par un débit de 605,000 francs ;

Qu’il est également admis qu’entre Boucomont et la Société, 
il n’a été traité aucune opération qui ne fut portée au dit 
compte ;

Que, dans ces conditions, Boucomont, en déclarant dans l’acte 
qu’il était débiteur de la Société d’une somme de 125,000 
francs, « pour avances à lui faites antérieurement à ce jour », et 
en constituant une garantie hypothécaire pour sûreté de cette 
créance, a manifestement voulu reconnaître et garantir le solde

débiteur de son compte courant, à concurrence de la somme 
indiquée ;

Qu’à la vérité, en raison de l’existence de la convention de 
compte courant, cette dette n’était pas exigible, mais qu’elle 
n’en existait pas moins (Gand, 8 décembre 1920, Pas., 1921,
H , 35) ;

Que ni l’essence ou la nature du compte courant, ni aucune 
disposition légale, belge ou française, ne faisaient obstacle à ce 
que les intéressés, maîtres de leurs droits, convinssent librement 
qu’une partie du compte serait ainsi en quelque sorte détachée 
de l’ensemble ;

Que, de même, rien ne s’opposait à la validité de la stipulation 
d’une hypothèque pour sûreté du solde débiteur ainsi reconnu ;

Attendu que vainement l’appelante reproche au premier juge 
de n’avoir pas respecté les termes de l’acte constitutif de l’hypo
thèque ;

Que, sans justification aucune, elle allègue que l’hypothèque 
devait garantir un prêt antérieur au 16 avril 1923, et qu’elle 
soutient que le jugement a identifié à tort ce prétendu prêt avec 
la convention de compte courant ;

Que, bien que l’acte du 16 avril 1923 ne se réfère pas à la dite 
convention, les circonstances dans lesquelles les parties ont 
contracté, ne permettent pas de douter que, dans leur commune 
intention, cet acte avait pour objet de reconnaître et de garantir 
hypothécairement, à concurrence de la somme stipulée, le solde 
débiteur du compte courant ;

Qu’étant donné qu’il est constant que les parties entendaient 
continuer leurs opérations de compte courant, il apparaît que, 
tout en maintenant dans le compte la dette ainsi reconnue, les 
parues ont voulu déroger à l’effet novatoire du compte courant, 
en ce sens que leur intention était de conserver au solde du 
compte la garantie hypothécaire qui venait d’être constitutée ;

Qu’il ne se conçoit pas qu’elles aient stipulé une garantie hypo
thécaire qui, par le jeu normal du compte courant, se serait 
évanouie à l’instant même, en vertu de l’effet novatoire ordi
naire du compte ;

Que, d’autre part, ni les termes de l’acte, ni les stipulations 
relatives au taux d’intérêt ou aux délais de payement, ne font 
obstacle à ce que l’on reconnaisse pareille portée à la convention ;

Que la preuve du bien-fondé de cette interprétation résulte 
encore du fait qu’au cours de la liquidation judiciaire obtenue 
par Boucomont, par jugement du tribunal de Lille, le 6 mars 
1925, il a été virtuellement et définitivement admis que la recon
naissance du 16 avril 1923 portait sur une dette existante ; que 
celle-ci était assortie d’une garantie hypothécaire et que, bien 
qu’incorporée dans le compte courant, elle subsistait de par la 
volonté des parties jusqu’au moment de la liquidation du compte 
et de la fixation du solde débiteur ;

Qu’enfin, il est établi qu’au cours de longues négociations 
entre l’intimée et le débiteur Boucomont, celui-ci, avant qu’il 
ait songé à formuler des réserves au sujet du caractère de ces 
négociations, a admis la validité de la reconnaissance de dette 
et de l’hypothèque litigieuse ;

Attendu que, sans fondement, l’appelante soutient que 
l’admission de la créance de l’intimée au cours de la liquidation 
judiciaire ne lui est pas opposable, sous prétexte que cette admis
sion s’applique à une créance autre que celle pour laquelle 
l’hypothèque a été inscrite ;

Que les considérations développées ci-dessus démontrent 
l’inexactitude de ce soutènement, et établissent que les parties 
ont bien voulu que l’hypothèque garantisse à due concurrence 
le solde débiteur du compte courant, lequel a fait l ’objet de 
l’admission à la liquidation judiciaire ;

Attendu que l’appelante, créancière hypothécaire inscrite 
en second rang, ne fait valoir aucun argument d’où résulterait 
que l’hypothèque litigieuse n’eût pas pu être valablement con
sentie, ou que la constitution d’hypothèque et son inscription 
ne répondent pas aux prescriptions légales ;

Que, dès lors, la demande en nullité et en radiation de l’ins
cription hypothécaire de l’intimée advient dénuée de fonde
ment ;

Attendu, en outre, que l’appelante, dans ses conclusions du 
17 décembre 1931, ne conteste pas le quantum de la créance 
de l’intimée, admise par le liquidateur judiciaire comme solde 
du compte courant ;

Qu’en vertu de la portée qui est admise ci-dessus pour l’acte 
du 16 avril 1923, cette créance est assortie d’un titre exécutoire 
en Belgique, ce qui justifie en tous cas la saisie immobilière ;
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Que, de même, la validité de l’hypothèque, accessoire de la 
dite créance, est aussi pleinement justifiée, avec le rang qui 
résulte de la date de l’inscription ;

Attendu que l’appelante n’est pas davantage fondée à se 
prévaloir de ce que le solde du compte courant aurait été 
remboursé à concurrence d’une somme égale ou supérieure 
au montant de la reconnaissance de dette, consentie par l’acte 
du 16 avril 1923 ;

Que cette prétention ne peut être admise, eu égard à la con
vention litigieuse, ainsi qu’à l’exécution que celle-ci a reçue, 
notamment lors de l’admission de la créance à la liquidation 
judiciaire du débiteur ;

Qu’elle apparaît également comme non fondée, en raison du 
fait qu’aucune imputation n’a été faite, ni par le créancier, ni 
les débiteurs au moment des payements invoqués ; d’où il suit 
que la garantie consentie par l’acte du 16 avril 1923 continue 
à s’appliquer, en totalité et à due concurrence, au solde débiteur 
du compte courant, tel qu’il a été établi lors de la clôture du 
compte ;

Attendu qu’il résulte de ces considérations que toutes offres 
de preuve faites par l’appelante ou tous devoirs d’instruction 
postulés par elle, adviennent sans pertinence ni redevance, 
et doivent être écartés ;

Attendu que l’intimée est justifiée à postuler que l’appelante 
qui succombe soit condamnée aux dépens de l’instance d’appel ;

Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï l’avis 
conforme de M. l’avocat général van der M oere, reçoit l’appel... 
déclare l’appel non fondé, en déboute l’appelante ; confirme, 
en conséquence, la décision querellée ; fixe jour pour la vente 
au jeudi 14 avril 1932 ; condamne l’appelante aux dépens d’ap
pel... (Du 17 mars 1932. —  Plaid. M M '1 A. L ig y  c / L . Ver- 
haeghe.)
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T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U X ELLE S.

Ordonnance de M. le Président Baron G ilson.

17 novembre 1932.

M ARIAGE. —  D roits et devoirs respectifs des époux. —  
Loi du 20 juillet 1932. —  Aliénation, par le mari, des

MEUBLES DE LA FEMME SANS LE CONSENTEMENT DE CELLE-CI. —
M anquement grave. —  M esure urgente.

L ’ordonnance prévue par l ’art. 214j  du code civil est rendu sur 
requête d’avoué, les parties entendues ou dûment appelées par 
lettre recommandée.

Lorsque le mari aliène, sans le consentement de la femme, des 
meubles dont elle est propriétaire et dont il n’est qu’administrateur, 
il manque gravement à ses devoirs, ce qui permet, en cas d’ur
gence, au président du tribunal, d’attribuer provisoirement à la 
femme, sans préjudice aux droits des tiers, la libre disposition 
de son mobilier.

(Epouse Sitters.)

Ordonnance. — Nous, Baron G ilson, président du tribunal 
de première instance de Bruxelles, assisté de M. Vanden Eynde, 
greffier à ce tribunal ;

Vu la requête présentée le 7 octobre 1932, par M e Leruth, 
avoué près ce tribunal, au nom de Annie-Wilhelmina Chapon, 
épouse Michel Sitters ;

Entendu, ce jour, en leurs explications, les parties dûment 
convoquées par lettre recommandée ;

Attendu que Michel Sitters a gravement manqué à ses devoirs 
en aliénant, sans le consentement de sa femme, comme il l’a 
reconnu, des meubles dont elle est propriétaire et dont il n’est 
qu’administrateur ;

Vu l’urgence résultant du danger imminent de voir Michel 
Sitters dissiper le restant du mobilier de la requérante ;

Vu l’article 2147 introduit dans le code civil par la loi du 
20 juillet 1932, portant modifications des dispositions du chapi
tre V I, titre V, du livre Ier du code civil ;

Attribuons provisoirement à la requérante, sans préjudice 
aux droits des tiers, la libre disposition de ceux des meubles 
qu’elle a apportés en mariage, dont Michel Sitters a encore la 
gestion.

Fait à Bruxelles, en notre Cabinet, au Palais de Justice, le 
17 novembre 1932. (Plaid. M e A. HIRSCH.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE BRU X ELLES.

Première chambre. —  Prés, de M. le Baron G ilson.

9 novem bre 1932.

DIVORCE. —  Pension alimentaire. —  C onditions. 

C ’est au moment où l ’époux demandeur en pension alimentaire 
obtient le divorce, qu’il faut se reporter pour apprécier si cette 
pension est nécessaire, et la demande est rejetée à défaut de 
preuve faite ou offerte concernant cette nécessité.

(Alice V .. c/ V ictor R...)

Jugem ent. —  Attendu que la demanderesse réclame au 
défendeur dont elle est divorcée, une pension alimentaire pour 
elle-même et une pension pour l’enfant commun ;

Que le défendeur conteste la demande de pension réclamée 
pour la demanderesse et le montant de celle demandée pour 
l’enfant ;

Sur la pension réclamée pour la demanderesse :
Attendu que, fût-elle recevable en l’absence de réserve dans 

le jugement de divorce, la présente demande, qui a pour cause 
l’article 301 du code civil, n’est pas fondée à défaut de preuve 
faite ou offerte de nécessité de la pension alimentaire lors du 
divorce ;

Sur la pension réclamée pour l ’enfant :
Attendu qu’en tenant compte des besoins de l’enfant, une 

fillette âgée de douze ans, et des facultés du défendeur qui 
reconnaît gagner 2,857 fr. 50 par mois, la pension alimentaire 
peut être équitablement fixée à la somme ci-après allouée ;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. V anderstraeten, 
premier substitut du procureur du roi, en son avis conforme, 
statuant contradictoirement et au fond, rejetant toutes conclu
sions autres, plus amples ou contraires, déboute la demande
resse de sa demande en pension alimentaire pour elle-même ; 
condamne le défendeur à payer à la demanderesse une somme 
de 350 francs par mois, à titre de pension alimentaire pour 
l’enfant dont elle a la garde ; ce, par mois et par anticipation, 
à partir de la date de l’assignation ; condamne le défendeur aux 
intérêts judiciaires et aux dépens ; déboute la demanderesse du 
surplus de sa demande ; déclare le jugement exécutoire par 
provision, nonobstant appel et sans caution, sauf quant aux 
dépens... (Du 9 novembre 1932. —  Plaid. M M '1 Max Byl  c/ 
R. SCHOENFELD.)
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T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U X ELLE S.

i re chambre.—  Juge unique: M. le Président Baron G ilson. 

11 octobre 1932.

RÉFÉRÉ. —  E xpulsion. —  C ontestation entre société
COMMERCIALE ET PRÉTENDUS TIERS. —  CAUSE ÉTRANGÈRE A LA
société. —  C ompétence de la juridiction civile. —  
Prétentions contestées, mais sérieuses, des parties a 
l ’administration de la société. —  Incompétence du

JUGE DES RÉFÉRÉS.
N ’ayant pas pour cause le pacte social ou le mandat d’administra

teur, mais le quasi-délit que constitue l ’occupation illicite, 
l ’action en expulsion de lieux, intentée par une société commer
ciale à de prétendus tiers, ressortit à la juridiction du tribunal 
civil.

Le juge des référés civils est néanmoins incompétent pour apprécier 
au provisoire les prétentions sérieuses des parties à l ’administra
tion de la société, que soulève le différend.

(Société A nonyme « Produits Belgo Omnia » c/ L ava et

AUTRES J ET GAMERO ClVICO ET AUTRES C/ SOCIÉTÉ ANONYME 
« Produits Belgo Omnia » et M ertens et consorts.)

Jugem ent. —  Attendu que la demande est formée par une 
société commerciale et, en tant que de besoin, par ses prétendus 
administrateurs, contre de prétendus tiers ; qu’elle a pour objet 
une expulsion de lieux, et pour cause le quasi-délit que ces 
derniers commettraient en les occupant sans droit ;

Qu’elle n’est pas dirigée contre les défendeurs en qualité 
d’associés ou d’administrateurs ; qu’elle n’a pour cause ni le 
pacte social, ni le mandat d’administrateur ;

Qu’elle ne rentre pas dans la catégorie des contestations entre 
associés ou entre administrateurs et associés, pour raison d’une
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société commerciale, dont la connaissance est attribuée à la 
juridiction consulaire, par l’article 12, 20, de la loi du 25 mars 
1876 sur la compétence ;

Qu’il n’appartient pas au juge du provisoire d’apprécier les 
prétentions contestées, mais sérieuses, des parties à l’adminis
tration de la société ;

Que le droit des demandeurs ne se présente pas avec une 
apparence de fondement suffisante pour ordonner la mesure 
sollicitée ;

Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M . V an- 
derstraeten, premier substitut du procureur du roi, statuant 
contradictoirement au provisoire, rejetant toutes conclusions 
autres, plus amples ou contraires, joignant comme connexes 
les causes..., reçoit l’intervention qui n’est pas contestée, se 
déclare compétent, déboute la partie demanderesse de son 
action, la condamne aux dépens, en ce compris ceux de l’inter
vention... (Du 11 octobre 1932. —  Plaid. M M ee J. Pholien 
et I. T houmsin c/ A. H irsch et V . Scheyven.)

T R IB U N A L  C O R R E C T IO N N E L  DE BRU X ELLES 

19e chambre. —  Siégeant : M . H ubrecht, juge unique.

20 avril 1931.

L O I DES H U IT HEURES. —  E xploitation soumise a 
l ’obligation du règlement d ’atelier. —  H oraire des 
employés. —  A ffichage non requis.

L'affichage d’un avis indiquant l ’horaire du travail n’est prescrit, 
par l ’art. 15 de la loi du 14 juin 1921, que pour les exploitations 
non soumises à l ’obligation du règlement d’atelier.

Dans les entreprises soumises à cette obligation, le règlement requis 
à l ’égard des ouvriers n’a pas à indiquer l ’horaire des employés.

(M inistère public c/ Société G énérale L aitière.)

Jugem ent, —  Attendu qu’il ressort, tant de l’instruction faite 
à l’audience que des éléments du dossier, que l’entreprise dirigée 
par le prévenu est soumise à la loi du 15 juin 1896 sur les règle
ments d’atelier ; que les prescriptions édictées par l’article 15 
de la loi du 14 juin 1921 ne lui sont, en conséquence, pas 
applicables ;

Attendu que la division de l’exploitation en « section des 
employés » et « section des ouvriers », proposée par l’adminis
tration et reprise par le ministère public dans la prévention, 
ne peut être admise ; qu’en effet, l’article 15 précité n’établit 
pas cette distinction ; que si l’énumération faite par l’article i cr 
de la loi du 14 juin 1921 comprend, en son paragraphe 13, les 
« bureaux des entreprises commerciales », c’est uniquement, 
ainsi que la suite de l’article le démontre, en vue de distinguer 
les employés occupés dans les bureaux des entreprises commer
ciales, auxquels la loi était immédiatement applicable, des 
ouvriers et autres employés occupés dans les mêmes entrepri
ses, auxquels la loi ne devait s’appliquer qu’après un certain 
temps et moyennant certaines conditions ; que l’article Ier, 130, 
n’ayant point d’autre portée, ne peut constituer la base légale 
de la distinction sur laquelle se fonde la prévention ;

Attendu, il est vrai, que les dispositions de la loi du 15 juin 
1896 n’étant pas applicables aux employés (Cass., 28 juin 1906, 
Pas., 1906, 1, 326), et les modifications apportées à cette loi 
par la loi du 14 juin 1921, ne paraissant pas avoir étendu son 
champ d’application, on pourrait concevoir que les auteurs 
de la loi de 1921 aient voulu établir, quant à l’affichage des 
heures de travail, un régime spécial pour les employés occupés 
dans les exploitations soumises à la loi du 15 juin 1896, mais 
que les termes de l’article 15, pas plus que les travaux prépara
toires de la loi du 14 juin 1921, ne permettent d’affirmer que 
telle a été la pensée du législateur ; que les incriminations étant 
de stricte interprétation, il ne peut être question de déduire de 
simples présomptions la volonté non formellement exprimée 
du législateur ;

Attendu qu’il suit de ces considérations que l’omission 
reprochée au prévenu ne constitue pas une infraction à la loi 
pénale ;

Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, 
acquitte le prévenu ; le renvoie des fins des poursuites sans 
frais... (Du 20 avril 1931. —  Plaid. M e André C hamart- 
H oussa.)

O bservation. —  Ce jugement a fait l ’objet d’une 
étude détaillée dans la Rev. belge des Industries ver
rières, céramiques et de Vémaillerie, n° d’août 1932, 
p. 143.

T R IB U N A L  C IV IL  DE N AM UR.

Première chambre. —  Prés, de M. le Baron Fallon.

24  m ai 1932.

COMMUNE. —  D roit de police. —  C onstruction de 
trottoirs. —  G rande voirie. —  Impôt en nature ou en 
argent. —  T axes de remboursement. —  Impôt indirect. 
C ontrainte. —  E galité devant l ’im pô t. —  Critique

DES BASES ET DU MONTANT DE L’IMPOSITION. —  INCOMPÉTENCE 
DU POUVOIR JUDICIAIRE. —  PRESCRIPTION RÉPRESSIVE. —
Prescription fiscale. —  C ritique du compte produit. —  
E xpertise frustratoire.

Les communes peuvent, à titre de mesure de police, ordonner la 
construction de trottoirs, même au long de la grande voirie.

Elles peuvent décider que cette construction constituera, à charge 
des propriétaires riverains, un impôt, soit en nature, soit en 
argent, au choix de chaque contribuable, et que l ’impôt en argent 
sera récupérable par voie de taxes de remboursement.

L ’égalité devant l ’impôt est respectée, lorsque tous les contribuables 
se trouvent, dans les mêmes conditions, soumis au même traite
ment.

Le pouvoir judiciaire n’a pas qualité pour critiquer le taux et les 
bases des impôts déterminés par l ’autorité administrative, 
agissant dans les limites de son indépendance.

Les prédites taxes de remboursement sont des impôts indirects, 
récupérables notamment par voie de contrainte.

Il ne peut être excipé de la prescription des infractions prévues 
par le règlement communal, lorsque le payement poursuivi 
n’implique aucune de celles-ci à la charge du redevable.

Le délai de la prescription de la taxe de remboursement ne court 
qu’à partir de la date de l ’achèvement des travaux.

Le tribunal refuse, comme frustratoire, l ’expertise sollicitée par 
le redevable, en vue de faire établir le montant réel des frais 
de construction, s’il n’est articulé, par ce dernier, aucun grief 
précis contre le relevé détaillé qu’il a reçu en temps voulu et 
qu’il a pu contrôler à loisir.

(L eroy c/ V ille d’A ndenne.)

Ju g e m e n t. —  Attendu que le demandeur fait opposition à la 
contrainte qui lui a été signifiée, le 24 septembre 1931, par 
laquelle la ville d’Andenne lui réclame, à titre d’imposition 
indirecte, le remboursement d’une somme de 6,551 fr. 10, pour 
la construction d’un trottoir qu’elle a établi à front de la pro
priété du demandeur, conformément au règlement communal 
du 20 septembre 1929, approuvé par arrêté royal du 28 octobre 
1930 ;

Attendu que l’opposition se base d’abord sur l’illégalité et 
l’inconstitutionnalité du dit règlement ;

Attendu qu’en vertu des lois des 16-24 août 1790 et 14 décem
bre 1789, les communes ont le devoir de veiller à la sûreté et 
à la commodité du passage dans les rues ; que les trottoirs font 
partie de la voie publique ; que leur construction peut donc 
être ordonnée par les communes à titre de mesure de police ;

Attendu, d’autre part, que la Constitution dans ses articles 
31, 108 et 110, et la loi communale dans son article 76, n° 5, 
confèrent aux communes le pouvoir illimité, sauf approbation 
royale, de fixer l’assiette et le montant des impositions commu
nales ; que rien n’empêche, dès lors, les communes de décider 
que la construction des trottoirs constituera, à charge des pro
priétaires riverains, un impôt, soit en nature, soit en argent, 
au choix du contribuable, impôt recouvrable, dans le second 
cas, par voie de taxes de remboursement ; que ces principes 
sont de doctrine et de jurisprudence (1) ;

Attendu qu’il n’y a point d’inégalités de droit et, par consé
quent, de privilèges dans l’établissement d’un pareil impôt, * 11

(1) Cass., 16 mars 1908, Belg. Jud., 1908, col. 753 ; —  Id.,
11 déc. 1869, Belg. Jud., 1870, col. 513 ; —  Id., 18 avril 1910, 
Belg. Jud., 1910, col. 853 ; —  Id., 21 janv. 1889, Pas., 1889, I, 
88;— W iliquet, Loi communale, éd. 1926; —  Cass., 3 oct. 1873, 
Belg. Jud., 1873, col. 1341.
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lorsque lewmontant de celui-ci se détermine, dans chaque cas 
particulier, comme en l’espèce, d’après un tarif uniforme qui 
n’admet pas d’exception, et que tous les cofttribuables placés 
dans les mêmes conditions sont soumis au même traitement ;

Attendu que c ’est à tort que l’opposant soutient que le règle
ment litigieux rétablit la corvée, parce qu’il imposerait, en ordre 
principal, aux riverains l’exécution d’un travail ; que le dit 
règlement n’exige rien de semblable, qu’il laisse simplement aux 
riverains la faculté de construire eux-mêmes, dans le délai que 
la commune leur impartit, les trottoirs dont celle-ci décrète 
l’établissement ;

Attendu que l’opposant n’est pas mieux fondé à prétendre 
que la taxe réclamée est tellement disproportionnée avec la 
valeur de son bien, qu’elle aboutit à une véritable expropriation 
sans indemnité ; que le pouvoir judiciaire n’a pas qualité pour 
critiquer le taux et les bases des impôts déterminés par l’autorité 
administrative, dans les limites de son indépendance ; que les 
tribunaux commettraient un excès de pouvoir en refusant 
d’appliquer un règlement sous le prétexte qu’il édicte un impôt 
exorbitant (2) ;

Attendu qu’il est constant que le trottoir de la propriété 
Leroy longe la grande voirie de l’Etat, mais qu’il est de doctrine 
et de jurisprudence que les droits de police des conseils com
munaux s’étendent à toutes les rues quelconques, sans distinc
tion entre celles qui appartiennent à la commune et celles qui 
dépendent du domaine de la province ou de l’Etat ; qu’il eut été 
contraire aux règles d’une bonne administration, de soustraire 
à l’autorité des communes une partie des rues qui les traversent ; 
que si le législateur avait eu l’intention d’admettre une pareille 
exception, il s’eut exprimé d’une manière expresse et formelle ; 
qu’il résulte donc des considérants ci-dessus que le règlement 
litigieux n’a rien d’inconstitutionnel ni d’illégal ;

Attendu que l’opposition se fonde encore sur l’irrégularité 
de la contrainte décernée par la ville d’Andenne ;

Attendu qu’il n’est pas douteux que la taxe litigieuse a le 
caractère d’un impôt indirect (3) ; que le recouvrement des 
impositions communales indirectes s’opère en conformité des 
dispositions de la loi du 29 avril 1819, c’est-à-dire par voie de 
contraintes décernées par le receveur communal et visées par 
le collège des bourgmestre et échevins ; qu’il résulte des docu
ments de la cause que la contrainte litigieuse a été délivrée 
conformément à ces prescriptions légales ;

Attendu que l’opposant prétend enfin que la réclamation de 
la ville d’Andenne, telle qu’elle est introduite, se trouve atteinte 
par une double prescription : d’abord, celle édictée par l’art. 23 
de la loi du 17 avril 1878, qui déclare l’action publique et 
l’action civile résultant d’une contravention prescrites après six 
mois révolus ; ensuite, celle édictée par l’art. 7 de la loi du 
29 avril 1819, qui dispose que le droit d’exécution parée ne 
subsiste que pendant un an à compter de l’exigibilité des 
impositions, s’il s’agit de taxes municipales indirectes ;

Quant à la prescription de six mois :
Attendu que le règlement litigieux n’érige nullement en 

infraction le fait, pour le propriétaire riverain, de ne pas user 
de la faculté qui lui est laissée de construire lui-même son trot
toir ; que, par là même qu’aucune obligation de construire 
n’est imposée aux riverains, il ne peut y avoir matière à sanction 
contre eux, s’ils laissent la ville construire en leur lieu et place ; 
que les seules contraventions prévues par le dit règlement 
sont uniquement relatives aux conditions que celui-ci impose 
dans la direction et l’exécution des travaux ; que l’article 24 
le déclare implicitement, en décidant qu’outre la pénalité, le 
tribunal condamnera à démolir, détruire ou enlever les ouvrages 
constituant la contravention ; que l’opposant n’ayant donc 
commis aucune contravention, la prescription de six mois ne 
peut être invoquée ;

Quant à la prescription d’un an :
Attendu qu’il n’est pas possible d’admettre, comme le vou

drait l’opposant, que la taxe litigieuse était exigible depuis le 
28 juillet 1930, date à laquelle le collège échevinal a fixé un 
délai au docteur Leroy pour construire son trottoir ; que ce 
qui est exact, c’est qu’une fois ce délai expiré, la ville avait

(2) Cass., 22 mars 1911, Belg.Jud., 1911, col. 778.
(3) Tournaj, 18 juillet 1917, Pas., 1918, III, 25 ; —  Pand- 

Belges, V° Taxes communales, n°* 174, 213 et 276 ; —  G iron, 
Droit administratif, V° Taxes communales, n° 10.

le droit de construire d’office, mais que la taxe n’est devenue 
exigible que postérieurement, ainsi que le démontre le texte 
même du règlement dont s’agit ; que celui-ci dispose, en effet, 
dans son article 2, al. 1, que les frais faits par la ville seront 
recouvrés par elle comme en matière d’impositions communales; 
qu’il résulte donc de ces termes que la ville n’a le droit d’exiger 
la taxe qu’à titre de remboursement, et, par conséquent, après 
l’achèvement des travaux de construction qu’elle a exécutés 
d’office ; qu’il en est de même, d’ailleurs, en ce qui concerne 
les réparations faites d’office aux trottoirs de la ville et le place
ment des bordures, ainsi que l’édictent en termes exprès les 
articles 2, al. 2, et 21, al. 2, du règlement ; qu’il est donc certain 
que la contrainte pouvait être régulièrement décernée pendant 
l’année qui a suivi l’achèvement des travaux ;

Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que la construc
tion des trottoirs de la ville d’Andenne, entreprise comme travail 
d’ensemble par les adjudicataires Maniquet et Defays, a été 
déclarée en état de réception provisoire, par le commissaire 
Voyer Rousseau, le 15 novembre 1930 ; que cette date est donc 
celle de l’achèvement des travaux, et qu’elle constitue l’unique 
point de départ du délai d’un an pour tous les propriétaires 
quelconques, en lieu et place desquels la ville a construit 
d’office les trottoirs par entreprise ; que la ville ne pouvait, en 
effet, procéder à une réception de travaux et dresser un compte 
au fur et à mesure de l’achèvement de chaque trottoir ;

Attendu que, la contrainte ayant été signifiée à l’opposant 
le 24 septembre 1931, la prescription d’un an qu’il invoque 
n’est donc pas acquise ; qu’il résulte également de ce qui 
précède que l’opposant n’est pas recevable à prouver que son 
trottoir était établi dès le 16 août 1930 ;

Attendu qu’il suit de l’ensemble des considérants ci-dessus, 
que la question de savoir si l’établissement du trottoir le long 
du fonds Leroy a donné à celui-ci une plus-value, est sans 
intérêt au litige ;

Attendu que l’opposant prétend qu’il lui est réclamé une 
somme supérieure aux frais de construction du trottoir établi 
à front de son habitation ; qu’il demande la nomination d’experts 
pour vérifier ce point ; mais attendu que la ville d’Andenne 
affirme, sans contradiction de la part de l’opposant, que celui-ci 
a reçu, en février 1931, comme chaque contribuable, un relevé 
détaillé de son compte ; qu’il était, dès lors, possible à l’opposant 
de contrôler sa dette, en prenant connaissance du règlement 
litigieux, des conditions du devis et du cahier des charges 
régissant l’entreprise, et aussi en demandant éventuellement 
des éclaircissements à la commune ; qu’il ne relève dans son 
compte ni erreur de calcul, ni fausse application du règlement ; 
qu’il n’articule aucun grief précis, de nature à donner de la 
vraisemblance à ses allégations ; qu’une expertise ne peut être 
ordonnée dans ces conditions ;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires des parties, dit pour droit que le règlement 
communal pris par la ville d’Andenne le 20 septembre 1929, 
est constitutionnel et légal ; que la contrainte signifiée, le 
24 septembre 1931, à l’opposant, a été régulièrement décernée, 
et que la réclamation de la défenderesse, formulée par cette 
contrainte, n’est pas atteinte par la prescription, soit de six 
mois, soit d’un an ; dit n’y avoir lieu d’admettre l’opposant à 
prouver le fait articulé dans ses conclusions subsidiaires, ni 
d’ordonner les expertises qu’il sollicite subsidiairement ; en 
conséquence, déclare l’opposition non fondée, en déboute 
l’opposant et dit que le commandement qui lui a été signifié 
le 24 septembre 1931, à la requête de la ville d’Andenne, 
sortira ses pleins et entiers effets ; condamne l’opposant aux 
dépens ; lui donne l’acte par lui postulé en fin de ses conclusions 
relativement à l’évaluation du litige, dans chacun de ses chefs 
et vis-à-vis de chacune des parties, à plus de 5,000 francs pour 
fixer le ressort... (Du 24 mai 1932. —  Plaid. M M '“ V. G enot, 
du Barreau de Liège, Jules Huet et H. Schrijnemaekers, 
ce dernier du Barreau de Liège, c/ B ribosia.)

T R IB U N A L  C O R R E C TIO N N E L  DE H UY. 

Présidence de M. G. Soukin, juge.
15 octobre 1932.

AVOUÉ. —  Représentation du prévenu en appel des
JUGEMENTS DE POLICE.
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L ’avoué près le tribunal de i re instance justifie, par sa seule

qualité, du droit de représenter ses clients inculpés devant ce
tribunal siégeant comme juge d’appel des jugements de police.

(M inistère public  c/ E poux F ...-V an B...)

Jugem ent. — Attendu que le ministère public, se basant sur 
les art. 152, 176, 185, 204 et 417 combinés du c. d’inst. crim. 
et sur une circulaire ministérielle du 10 mai 1932, s’oppose à 
ce que M e Foncoux, avocat-avoué à Huy, représente en cette 
seule qualité, devant le tribunal correctionnel, les prévenus 
époux F...-Van B..., contre lesquels il a interjeté appel d’un 
jugement du tribunal de police de Huy, en date du i or juin 
1932, en tant que ce jugement les a acquittés de la prévention 
mise à leur charge ;

Attendu que le tribunal de i re instance, en matière civile, 
connaît d’abord, sous le titre de tribunal correctionnel, de tous 
les délits spécifiés par l ’article 179 c. d’inst. crim., modifié par le 
code pénal de 1867, et, en outre, de l’appel des jugements 
rendus par le tribunal de police (art. 174 c. d’inst. crim.) ;

Attendu qu’en ce qui concerne les délits dont le tribunal 
correctionnel connaît en premier degré de juridiction, la repré
sentation du prévenu n’est pas, en principe, admise, et la règle 
est que le prévenu doit comparaître personnellement, sauf la 
restriction prévue par l’article 185 c. d’inst. crim., pour les 
affaires relatives à des délits qui n’entraînent pas une peine 
d’emprisonnement : dans ces affaires, le prévenu peut se faire 
représenter par un avoué, mais le tribunal a toujours la faculté 
d’ordonner sa comparution personnelle ;

Attendu que l’article 185 c. d’inst. crim. doit être restreint 
au tribunal jugeant en matière correctionnelle, comme premier 
degré de juridiction (Cass., 16 juin 1930, Pas., 1930, 1, 247) ;

Attendu qu’en ce qui concerne l’appel des jugements rendus 
par le tribunal de police, les principes qui régissent la procédure 
en premier degré de juridiction, continuent à être applicables 
en appel, aux termes mêmes de l’article 174 c. d’inst. crim. 
(Cass., 16 juin 1930, cité plus haut) ; qu’il s’ensuit que le pré
venu peut comparaître, en appel, comme devant le tribunal de 
police, par un fondé de procuration spéciale (art. 152) ;

Attendu que l’avocat-avoué, ou l’avoué, est précisément 
ce fondé de pouvoir spécial tout désigné pour représenter un 
prévenu devant le tribunal correctionnel jugeant en second 
degré de juridiction : il n’a point, en effet, à justifier d’un titre 
écrit, il est présumé, jusqu’à désaveu, avoir mandat spécial 
(art. 94 loi du 27 ventôse an V III) ;

Attendu que, comme le dit très bien, à propos de l’application 
de l’article 185 c. d’inst. crim., un arrêt de cassation du 9 juin 1882, 
reproduit par M e Foncoux dans ses conclusions, la désignation 
de l’avoué comme représentant des prévenus, à l’exclusion de 
tous autres mandataires, se comprend d’autant mieux que 
l’avoué est un officier public, institué pour représenter les 
parties, qui tient de sa qualité seule le droit de comparaître 
et de conclure en leur nom, et dont l’intervention donne par 
suite, aux juges et aux parties adverses, la garantie légale de la 
réalité de son mandat (Pand. belges, V" Avocat, n° 969) ;

Attendu que cette assimilation de l’avoué et du fondé de 
procuration spéciale, se rencontre d’ailleurs à chaque pas dans 
le code d’instruction criminelle ; qu’en effet, aux termes de 
l’article 204, « la requête contenant les moyens d’appel pourra 
être remise dans le même délai, au Greffe, elle sera signée de 
l’appelant ou d’un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir 
spécial » ; qu’aux termes de l’article 417, cette déclaration (de 
recours en cassation) pourra être faite dans la même forme par 
l’avoué de la partie condamnée, ou par un fondé de pouvoir 
spécial ; qu’il est aussi constamment admis que l’avoué, en 
raison de la nature de ses fonctions, tout comme un fondé de 
pouvoir spécial, peut, en dehors de l’action du Parquet, se 
constituer partie civile devant le juge d’instruction, et mettre 
ainsi l’action publique en mouvement ;

Attendu que la jurisprudence que l’on oppose (Cass., 16 juin 
1930, précité), ne vise que la question de l’appel des jugements 
rendus par le tribunal de police ; qu’il se comprend que cette 
jurisprudence dénie à l’avoué, en raison de sa seule qualité, 
le droit d’interjeter appel, au nom de son client, d’un jugement 
rendu par le tribunal de police, et exige qu’il justifie dans son 
chef d’un pouvoir spécial écrit (Cons. également Cass., 21 
octobre 1912, Belg. Jud., 1913, col. 662) ; qu’aux termes de 
l’article 94 de la loi du 27 ventôse an V III, en effet, le mandat
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de l’avoué se restreint aux actes de procédure qu’il fait devant le 
tribunal près lequel il exerce ses fonctions ;

Attendu que la thèse du tribunal ci-dessus développée, est, 
en dernière analyse, implicitement consacrée par l’arrêt de 
cassation du 16 juin 1930, invoqué à tort à l’encontre de cette 
thèse ; que, rencontrant le moyen soulevé par le demandeur en 
cassation —  déduit de ce qu’ayant seulement été représenté en 
degré d’appel par un avoué, c’est à tort que le tribunal correc
tionnel a « qualifié » sa décision de contradictoire ; qu’en ce 
faisant, le Tribunal lui a enlevé le droit de faire opposition à sa 
décision —  l’arrêt répond que, pour avoir été représenté par un 
avoué devant le tribunal correctionnel siégeant en second degré 
de juridiction, le demandeur n’est pas fondé en droit à prétendre 
n’avoir pas comparu, que la décision attaquée est contradic
toire j

Par ces motifs, le Tribunal dit valable et régulière la repré
sentation des prévenus F...-Van B... par M e Foncoux, avocat- 
avoué ; dit qu’il y a lieu, en conséquence, de procéder immédia
tement à l’instruction de la cause, pour ensuite être requis et 
plaidé ce qu’il appartiendra... (Du 15 octobre 1932. —  Plaid. 
M e Arm F oncoux.)

Cette décision a fait l'objet d ’un pourvoi en 
cassation de la part du ministère public.
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La Vie juridique des peuples. — Tome III  '.France. 
(Paris, Librairie Delagrave, 1932.)

La Bibliothèque de droit contemporain de Paris publie, sous 
la direction des Professeurs Lévy-Ullmann et Mirkine-Guetzé- 
vitch, le volume troisième de la Collection : La Vie juridique des 
peuples. Ce tome III est consacré à la France et fait suite aux 
deux premiers volumes, dont le n° I a donné un aperçu de 
notre vie juridique belge, et le n° II une vue d’ensemble sur 
le régime du droit tchécoslovaque. L ’ouvrage est divisé en huit 
rubriques, embrassant les caractères les plus saillants de la vie 
juridique et sociale, tant au point de vue du droit public que 
du droit privé. Si l’on sait que la rédaction des chapitres divers 
sont dus à la plume des plus éminents juristes de France, 
on comprendra l’intérêt que la lecture de ce nouvel ouvrage 
peut procurer, même à ceux qui se sont spécialisés dans l’étude 
du Droit. Nous relevons les noms de H. Berthélemy, Doyen 
de la Faculté de droit de Paris, Membre de l’Institut ; Joseph 
Barthélemy, Henri Capitant, Professeurs à la Faculté de droit 
de Paris, Membres de l’ Institut ; Jean Percerou, Jules Basde- 
vant, Jean Escarra, Henri Lévy-Ullmann, H. Donnedieu de 
Vabres, A. Rouast, R. Morel, L . Rolland, Professeurs à la 
Faculté de droit de l’Université de Paris. Cette énumération 
est la meilleure garantie du succès du troisième ouvrage de la 
nouvelle collection.

X. J.

Comité Central Industriel de Belgique. —
Guide pratique pour l'application de la loi du 18 juin 
1930 sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès 
prématuré des employés.

Poursuivant la publication de ses « guides pratiques » pour 
l’application des lois sociales, destinés à faciliter aux employeurs 
l’interprétation des prescriptions légales et réglementaires, 
et à leur épargner de la sorte des pertes de temps ou des mécomp
tes, le Comité Central Industriel vient de faire paraître une 
brochure (N° 2) traitant de la loi du 1% juin 1930 sur l ’assurance 
en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés.

Cet ouvrage, de 135 pages, qui a pour objet de fournir aux 
chefs d’entreprise des indications quant aux obligations qui leur 
incombent et de les mettre à même de répondre aux questions 
qui leur seraient posées par leurs employés, peut être obtenu 
franco en versant la somme de 10 francs au compte postal 
(n° 282.48) du Comité Central Industriel, 33, rue Ducale, 
Bruxelles.

Union des Imprimeries ( S .  A . ) .  Frameries. 
Directeur ; V .  Quenon.
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Jurisprudence belge.

I. —  C assation . —  Pourvoi de l’appelé en garantie. —  Receva
bilité contre le demandeur principal. —  II. T itre s  au  p o rte u r.—  
Loi du 24 Juillet 1921. — Eviction donnant lieu à garantie. (Cass., 

ch., 1er décembre 1932.)
C assation . —  Matière répressive. — Désistement. —  Recevabilité 

du pourvoi. —  Indifférence. (Cass., 2e ch., 28 novembre 1932.)

A bordage. — Traîne.- Responsabilité solidaire du'remorqué avec 
le remorqueur. — Conditions. —  Faute du remorqué. — Nécessité. 
(Bruxelles, 4e ch ., 19 novembre 1932.)

D onation. - Fabrique d’église. — Trésorier. — Acceptation pro
visoire. —  Acceptation définitive après décès du donateur. —  
Régularité de la délibération du bureau des marguilliers. — Compé
tence. (Bruxelles, S* ch., 14 octobre 1932, avec avis deM. Leperre, 
avocat général.)

R éféré . —  Compétence. —  Délai de grâce. (Bruxelles, réf. civ., 
30 novembre 1932.)

D élai de g r â c e . — Titre exécutoire. (Bruxelles, civ., 2 décembre 
1932.)

B ibliographie.

S erv ais , P . — De la responsabilité des dégâts causés par le gibier.

Quelques questions controversées relatives

au Conseil judiciaire.

A. — Caractère et portée des artic les 499  
et 513 du Code civil.

L ’interprétation du texte des articles 499 et 513 du code 
civil soulève une question vivement et doublement contro
versée. On peut l’énoncer de la manière suivante :

D ’une part, la disposition des articles 499 et 513 a-t-elle un 
caractère limitatif ou exemplatif : l’incapacité dont elle permet 
de frapper le prodigue ou le faible d’esprit sera-t-elle stricte
ment limitée aux actes énumérés par ces textes, ou sera-t-il 
permis de l’étendre à tout ce qui n’a pas le caractère d’un acte 
d’administration sensu stricto?

D ’autre part, le juge plaçant le prodigue ou le faible d’esprit 
sous conseil judiciaire, doit-il impérativement leur interdire 
d’accomplir tous les actes énumérés par les articles 499 et 513, 
sans l’assistance du conseil, ou peut-il restreindre cette 
défense à certains seulement des actes visés par ces dispositions ?

L ’étude historique de l’institution ne peut guère nous éclairer 
à cet égard.

Avant la publication du code civil, la question ne s’est 
jamais posée, pour la raison bien simple que l’institution du 
conseil judiciaire, telle que le code Ta conçue, était inconnue. 
Le droit romain, en effet, appliquait aux prodigues le régime 
de l’interdiction, régime créé par cette législation pour le 
prodigue et pour lui seul. L ’ancien droit connaissait également 
l’interdiction pour cause de prodigalité (1). Les prodigues 
étaient assimilés aux insensés : la Justice les dotait d’un cura
teur, dont les pouvoirs se bornaient à l’administration de leurs 
biens, mais, à la différence des aliénés, ne s’étendaient pas à leur 
personne (2).

Au surplus, l’usage et la jurisprudence avaient introduit 
sur ce point, dans les pays coutumiers, des modifications consi
dérables. En effet, l’interdiction pouvait être partielle. Souvent 
même on se bornait, dans ce cas, à nommer au prodigue ou au 
faible d’esprit, un conseil, sans l’assistance duquel il ne pouvait 
pas faire les actes pour lesquels le juge déclarerait que cette 
assistance lui serait nécessaire (3), actes que le juge était libre 
de déterminer à son gré (4).

Le code Napoléon, en réglant les causes, les effets et les 
conséquences de la mise sous conseil judiciaire, a donc innové. 
Présentant au Corps législatif le projet relatif à cette matière, 
le tribun Tarrible faisait remarquer que « le projet de code civil 
de Tan V III garde un silence absolu quant aux prodigues, et 
qu’à la place du conseil judiciaire annoncé dans le chapitre III 
de ce titre, il se contente d’offrir un conseil volontaire à celui qui, 
sans avoir perdu l’usage total de sa raison, se défie de sa faiblesse 
et craint d’être exposé à des surprises » (5). Dans le même 
exposé, Emery écarte nettement toute idée d’assimilation entre 
la nouvelle mesure envisagée et l ’interdiction (6), ce qui indique 
que le code n’entend pas considérer la mise sous conseil judi
ciaire comme une interdiction partielle. Aussi, la qualification 
de demi-interdiction que certaines auteurs anciens (7) donnent 
à l’institution actuelle, n’est ni exacte ni conforme à la loi (8).

(1) M eslé, partie II, chapitre 13, n° 7.
(2) Pothier, Des Personnes, i re part., tit. 6, sect. 5, art. 1 ; 

F enet, Pothier analysé dans ses rapports avec le code civil, sous 
art. 513, p. 120.

(3) D emolombe, éd. belge, t. IV, n° 690, p. 398 ; —  Pand. 
BELGES, V° Conseil judiciaire, vol. 24, col. 921.

(4) Cf. F uzier-Herman, Rép., n° 10 et les ouvrages cités, 
notamment le « Nouveau Denizart », t. V, Inst, du droit franç. —  
V. également Pand. fr., vol. 21, n° 8.

(5) Discussion devant le Corps législatif (Fenet, Trav. prép., 
t. 10, p. 736).

(6) L ocré, Comm. de l ’art. 499, t. III, p. 472.
(7) Par ex. M arcadé, sous l’art. 513, t. III , 334.
(8) Cf. Beudant, t. II, n° 985.



« La loi qui nous est présentée, dit Tarrible dans son discours 
au Corps législatif (9), moins sévère que les lois des peuples 
anciens, ne prononce pas de peine contre une passion qui peut 
n’être que l’effet d’une organisation malheureuse ; elle lui 
impose un frein, elle ne frappe pas, n’avilit pas, elle donne au 
prodigue un conseil, dont l’assistance lui est nécessaire pour 
agir, engager ou aliéner ».

Bertrand de Greuille, dans son rapport au Tribunat, après 
avoir insisté (10) sur la différence qui sépare le prodigue, 
capable de vouloir, de raisonner, et, en définitive, maître de ses 
biens, de l’insensé privé de toutes ses facultés morales, souligne 
de même la différence de traitement que le projet établit entre 
eux, et ajoute : « Heureuse et sage disposition, qui ménage à la 
justice la faculté de n’employer la rigueur de l’interdiction que 
dans les cas les plus pressants... et qui, laissant à l’homme 
faible la libre disposition de ses revenus, le met en même temps 
dans l’impossibilité légale de devenir le jouet d’êtres vils, qui 
ne rougiraient pas d’abuser de sa facilité ».

La solution donnée par le code au statut du prodigue con
siste en une énumération d’actes interdits au prodigue et au 
faible d’esprit dans un but nettement défini de protection sans 
étroitesse.

I. —  Cette énumération est-elle limitative ou exemplative? 
Telle est la question que nous examinerons d’abord.

La majorité des auteurs s’est ralliée au principe de l’énumé
ration limitative, mais les raisons qu’ils en donnent, lorsqu’ils 
en donnent, se rattachent sommairement à ce principe : Toute 
incapacité est de stricte interprétation. D emolombe (i i ) reflète 
en somme l’opinion la plus courante. Pour lui, l’énumération 
est limitative, et il en résulte que les magistrats ne pourraient 
pas défendre au prodigue de faire, sans l’assistance de son conseil, 
aucun acte autre que l’un de ceux énoncés dans l’art. 513.

Il justifie ce point de vue par la raison que la nomination 
du conseil judiciaire crée une sorte d’incapacité déterminée par 
la loi elle-même, et que les tribunaux ne peuvent, en consé
quence, modifier ni en plus ni en moins.

La grande majorité des auteurs professe la même opinion. 
Les uns ne songent même pas à la motiver (12). D ’autres n’exa
minent pas spécialement ce point, mais il est aisé de déduire 
de leur texte qu’ils adoptent la même solution (13).

Quelques-uns seulement se préoccupent d’en donner une 
raison plus ou moins précise, analogue à l’argument invoqué 
par Demolombe et tirée, le plus souvent, du fait que les pres
criptions des art. 499 et 513, provoquant une modification de 
la capacité civile, sont de ce chef d’ordre public, et que « pareille 
modification ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans les 
limites qu’elle a fixées » (14).

Certains auteurs insistent plutôt, pour justifier le caractère 
limitatif, sur la circonstance que l’institution est aujourd’hui, 
à la différence du régime juridique de l’ancien droit, réglée par 
un texte. Tels sont, par exemple, Delvincourt et Toullier (15).

Seul, parmi les auteurs qui ont examiné la question, Baudry- 
Lacantinerie (16) se prononce pour le caractère exemplatif. 
Il y a lieu, d’après lui, d’interdire au prodigue, non seulement 9 10 11 12 13 14 15 16
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(9) L ocré, op. cit., t. III, p. 485.
(10) L ocré, ibid., p. 478.
(11) D emolombe, éd. belge, IV, p. 385 ; t. V II, n° 720, éd. 

franç. ; —  Bordeaux, 27 fév. 1878, D. P., 1879, II, 120 ; —  
Bruxelles, I er fév. 1888, Pas., 1888, III, 197.

(12) Hue, t. III, sous l’art. 513 ; —  D emante et C olmet de 
Santerre, t. II, n° 285WS, p. 360 ; —  Beudant, t. II, nos 986 
et 989 ; —  D uranton, t. III, n° 796, p. 244 ; —  Favard, Rép., 
t. II, p. 664;—  Pand. belges, vol. 21, n° 319; —  M echelynck 
et Belvaux, Code civil expliqué, sous l’art. 513 ; —  G alopin, 
Des Personnes, n° 996 ; —  Planiol, I, 2124.

(13) M arcadÉ, t. II, n° 313, sous l’art. 513, et n° 334 ; —  
P igeau, p. 77 ; —  D elvincourt, t. II, p. 261 ; —  Z achariae, 
t. I, § 249, p. 48 ; —  D alloz, Rép. prat., V° Interdiction- 
Conseil, n° 257, p. 317.

(14) A ubry et Rau, t. V, § 140, p. 872 et suiv. ; —  A rntz, 
1 . 1, n° 816 ; —  T hiry, I, n° 639 ; —  Pand. fr ., vol. 21, n° 319.

(15) D elvincourt, t. II, p. 261 (sous art. 513) ; —  T oul
lier, I, n° 1378.

(16) Baudry-L acantinerie, t. V, nos 980 et suiv.

les actes énumérés par les art. 499 et 513, mais encore tous ceux 
que l’on pourrait y assimiler, soit parce qu’implicitement 
compris dans cette énumération, soit par identité de motifs.

Il cite comme exemples d’actes non mentionnés par les art. 
499 et 513, les baux à long terme, qui, équivalant en fait à une 
aliénation, doivent être interdits au prodigue ou au faible 
d’esprit (17).

Tel est l’état de la controverse en doctrine ; il importe main
tenant d’interroger la jurisprudence.

Celle-ci a d’abord, pendant près d’un siècle, consacré le 
principe du caractère limitatif de l’art. 513, en se basant sur les 
mêmes arguments que ceux des auteurs précités, à savoir l’argu
ment de texte et le caractère de stricte interprétation des lois 
régissant la capacité (18).

Encore, le plus souvent, les décisions ne font qu’effleurer 
la question par une brève allusion au sujet de l’examen d’un 
autre point de droit. Certaines décisions, comme certains 
auteurs, ne donnent même aucune raison.

Un jugement de Bruxelles, du 27 janvier 1892 (19), exprime 
sous une forme négative la théorie du caractère limitatif de 
ces textes ; un jugement de la justice de paix d’Anvers, du 
18 février 1892 (20), énonce le principe, mais, nous le verrons 
plus loin, y admet des dérogations.

Une décision du tribunal de commerce de Bruxelles (21), 
statuant spécialement sur la validité des actes accomplis par le 
prodigue sans l’assistance du conseil, se borne à reproduire le 
texte de la loi :

« Le prodigue ne peut, sans l’assistance de son conseil, poser 
les actes qui lui sont interdits par l’art. 513 du code civil. Ces 
actes ainsi posés sont frappés de nullité par l’art. 513 du code 
civil, sans que le prodigue ait à justifier d’une lésion » (22).

Il semble donc bien que dans la jurisprudence, tant belge 
que française, il y ait eu, jusque 1900 environ, unanimité en 
faveur du caractère limitatif des art. 499 et 513.

Mais la jurisprudence postérieure à cette époque s’est divisée, 
et cette divergence n’a fait que s’accroître, portant au principe, 
en France surtout, des atteintes très sérieuses.

M. Simon (23), après avoir admis en règle le caractère strict 
des textes que nous examinons, note déjà que l’on a pris 
quelques libertés avec cette énumération, présentée comme 
limitative :

« Dans l’idée du législateur, l’énumération des art. 499 et 
513 était strictement limitative ; tout acte non expressément 
prohibé était permis. Cependant, il est des actes non expressé
ment prévus, et implicitement, mais nécessairement, défendus 
par ces articles. La doctrine et la jurisprudence ont dû les 
dégager.

» La jurisprudence fut amenée également à combler certaines 
lacunes de la loi, notamment en ce qui concerne les dettes, 
danger que le législateur avait cependant prévu pour le mineur 
émancipé ».

Colin et Capitant (24) ont également, avec une vigueur parti
culière, souligné combien en fait ce caractère limitatif avait été 
entamé, en France, par la jurisprudence, « qu’on peut, disent- 
ils, qualifier de prétorienne, parce qu’elle s’est montrée en cette 
matière, plus peut-être qu’en aucune autre, hardiment pro
gressive et presque créatrice ».

Elle a notamment étendu la portée des art. 499 et 513 aux

6 8

(17) Cf. Cass, fr., 14 juillet 1875, D. P., 1876, 1, 202.
(18) Orléans, 15 mai 1847, D. P., 1847, II, 139.
(19) Belg. Jud., 1892, col. 813.
(20) Belg. Jud., 1892, col. 606.
(21) 12 mai 1862, Belg. Jud., 1863, col. 446.
(22) Dans le même sens : Louvain, 26 fév. 1910, Pas., 1910, 

m ,  283 ; —  Comm. Bruxelles, 4 août 1910, P. P., 1914, 
1178 ; —  Comm. Tournai, 5 janv. 1897 (avant Cass., 24 juin 
1897, Belg. Jud., 1898, col. 177 et Pas., 1897, 1, 233), décisions 
qui ne s’expliquent pas davantage, pas plus que le jugement de 
Bruxelles du 25 janv. 1908, Joum. Trib., 1908, col. 890. —  Voir 
encore Bruxelles, 27 mai 1881, Pas., 1881, n ,  244, et 7 août 
1884, Belg. Jud., 1885, col. 1379 ; —  Cass, fr., 10 nov. 1897 
(Sirey, 1901, I, 524) et 15 janv. 1908, Pand. franc., 1903, I, 357 ; 
J. J. P., 1910, p. 479-

(23) Le Conseil judiciaire, p. 91 et suiv.
(24) Tome I, p. 609.
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obligations que ces textes ne prévoyaient pas. La jurisprudence 
a donc résolument comblé la lacune de la loi, en justifiant 
d’ailleurs ces décisions par divers systèmes :

i°) soit en subordonnant la validité de l’obligation assumée 
par le prodigue ou le faible d’esprit non assisté, à une certaine 
proportion avec ses ressources (25) ;

20) soit en argumentant de la portée générale du mot aliéner, 
de l’art. 513 (26).

La jurisprudence française a, en outre, étendu la sanction de 
la nullité aux actes antérieurs au jugement nommant un conseil 
judiciaire, voire même antérieurs à la demande de nomination, 
recourant notamment, dans ce but, à l’idée de fraude à la loi, 
tout acte étant nul, dit-elle, lorsqu’il est fait en vue de tourner 
la loi. En conséquence, les actes passés avant le jugement sont 
nuis, toutes les fois que les tiers qui ont traité avec le prodigue 
ou le faible d’esprit, savaient qu’une demande en nomination 
était ou allait être formée et se sont hâtés de conclure l’acte 
avant le jugement (27).

La jurisprudence française a enfin développé considérable
ment l’intervention du conseil judiciaire, notamment en l’auto
risant, au cas où le prodigue est défendeur, à présenter des 
conclusions séparées en l’absence, à l’insu ou contre le gré du 
prodigue (28), ou à demander seul la nullité des actes accomplis 
par le prodigue (29). Ces décisions sont contraires au principe 
que le conseil ne représente pas le prodigue et ne peut donc, 
en son nom, demander la nullité purement relative des actes 
passés sans son assistance. Enfin, elle a admis les conseils 
judiciaires à veiller au remploi des capitaux, pour la réception 
desquels ils avaient dû assister le prodigue. On trouve même 
des décisions qui déclarent nul le remploi, même raisonnable 
et avantageux, fait par le prodigue sans l’assistance de son 
conseil (30).

La jurisprudence belge s’est engagée, mais moins hardiment, 
dans la même voie.

Un arrêt de la Cour de Gand a, en effet, admis la nullité des 
actes compris entre la demande et le jugement (31).

Cet arrêt a suivi la thèse française admettant que le conseil 
judiciaire mis en cause pouvait conclure séparément, et inter
jeter seul appel du jugement intervenu.

En outre, notre jurisprudence a parfois subordonné, comme 
certaine jurisprudence française signalée plus haut, la validité de 
l’obligation souscrite par le prodigue ou le faible d’esprit non 
assisté, à une certaine proportion avec ses ressources (32).

Un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, du 4 avril 1899 (33), 
a décidé que « la part héréditaire du prodigue doit être remise 
au prodigue, assisté de son conseil judiciaire », et que « le conseil 
judiciaire ne doit pas assister en témoin passif à la mise à la 
libre disposition du prodigue, d’un capital mobilier. Il doit 
être mis à même de surveiller l’emploi des capitaux reçus, et il 
appartient aux tribunaux d’ordonner les mesures destinées 
à rendre efficaces les précautions légales, et ce, sur les conclu
sions du conseil judiciaire ».

L ’arrêt décide, d’autre part, que le juge ne peut ordonner que 
ce conseil judiciaire placera les fonds comme il le jugera con
venir. Il ne peut être érigé en administrateur des biens du 
prodigue. Sur ce point, l’arrêt réforme le jugement a quo (34), 
qui avait autorisé le conseil judiciaire à placer les sommes de la 
manière dont il l ’estimerait utile. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

(25) Req., 7 juillet 1902, D. P., 1902, 1, 422.
(26) Cass, civ., 9 mars 1896, D. P., 1896, 1, 391.
(27) Req., 15 juillet 1903, D. P., 1904, 1, 129, et 11 déc. 1911, 

D. P., 1913, 1, 430 ; —  Req., 10 nov. 1919, Gaz. Pal., 30 déc. 
1919.

(28) Lyon, 9 mai 1882, D. P., 1883, 2, 21.
(29) Req., 24 juin 1896, D. P., 1897, 104, et 15 fév. 1898 

(Sirey, 1898, 1, 305), confirmant Paris, 7 mars 1895, D. P., 
1895, 2, 425.

(30) Agen, 9 nov. 1881, Sirey, 1882, 2, 233.
(31) Gand, 17 fév. 1894, Belg. Jud., 1894, col. 566, avec avis 

de M . de G amond, avocat gén.
(32) Anvers, J. p., 18 fév. 1892, Belg. Jud., 1892, col. 606, 

précité.
(33) Pas., 1899, 11, 29.
(34) Tribunal d’Anvers, du 16 déc. 1897.

Un arrêt de la Cour de Liège (35) s’est rallié à ce point de 
vue, en estimant « que le but de l’institution du conseil judi
ciaire est de ne laisser aux prodigues et aux faibles d’esprit que 
la disposition de leurs revenus », et en considérant que, « si la 
loi détermine limitativement les actes qui requièrent l’assistance 
du conseil judiciaire », cette assistance, pour être efficace, 
implique, en cas de réception d’un capital mobilier, le devoir 
d’en exiger et d’en surveiller le remploi. L ’esprit de cet arrêt 
correspond exactement aux tendances extrêmes de la jurispru
dence française actuelle.

Les libertés prises par la jurisprudence récente avec la thèse 
du caractère limitatif des art. 499 et 513, ont abouti d’ailleurs, 
en certains cas, à des pratiques irrégulières et dangereuses pour 
le prodigue, comme celle qui consiste pour le conseil à se faire 
remettre les capitaux échus jusqu’à leur remploi.

Ce ne fut, d’ailleurs, pas sans hésitation, que notre jurispru
dence adopta un point de vue voisin de celui de la jurisprudence 
française. Alors que la presque unanimité des décisions interdit 
au prodigue l’exercice du commerce, même en l’absence d’un 
texte —  parce que l’ensemble des opérations constituant 
l’exercice d’un commerce, implique nécessairement l’accomplis
sement de quelques-uns des actes défendus au prodigue par 
les art. 499 et 513 du code civil (36), et que, partant, cette 
interdiction résulte fatalement des restrictions apportées à leur 
capacité par cet article (37), —  un arrêt de Bruxelles (38) lui 
permet de faire le commerce, sous la condition d’assistance du 
conseil pour ceux des actes qu’énumère l’art. 513 du code civil. 
Le système qu’implique cet arrêt démontrerait, s’il était mis 
en pratique, les étranges conséquences auxquelles conduit 
l’interprétation strictement limitative du texte : le prodigue 
commerçant pourrait s’engager à l’égard de ses fournisseurs, 
mais non acheter comptant ses marchandises ; par contre, 
pour les vendre et en recevoir le prix, il aurait besoin de l’assis
tance du conseil. Imagine-t-on un commerce de détail exercé 
dans ces conditions? Remarquons que l’arrêt qui nous occupe 
procède d’une confusion d’idées, qui a empêché ses auteurs 
d’apercevoir les conséquences que nous signalons. L ’arrêt 
énonce que le pourvu a valablement exercé la profession d’agent 
en douane, parce qu’il y était autorisé par son conseil. C ’est 
une erreur flagrante ; le conseil n’a pas à autoriser le prodigue 
(surtout d’une manière générale, comme la Cour semble le 
dire) ; il doit assister celui-ci dans chacun des actes interdits.

Un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles (39) 
marque également un retour vers l’interprétation stricte de 
l’art. 513, en admettant la validité d’effets de commerce 
acceptés par le prodigue non autorisé.

II. —  Le juge ordonnant la mise sous conseil judiciaire d’un 
prodigue ou d’un faible d’esprit, est-il tenu de leur interdire 
l’accomplissement, sans l’assistance d’un conseil, de tous les 
actes énumérés par les articles 499 et 513, ou peut-il limiter ces 
restrictions à quelques-uns d’entre ces actes? Ces articles ont- 
ils, pour le juge, un caractère absolument impératif dans tous 
leurs termes?

Telle est la seconde question qu’il importe d’examiner avant 
de conclure, pour dégager le caractère et la portée que l ’on 
donne actuellement à ces textes.

Nous examinerons à nouveau, à ce point de vue, les divers 
auteurs que nous avons passés en revue au sujet du caractère 
limitatif ou exemplatif de ces textes, objet du chapitre I er de la 
présente étude.

La doctrine opte, en général, pour le caractère impératf, 
fondé, comme le caractère limitatif, sur ce que les modifica
tions à l’état des personnes ne peuvent s’accomplir qu’en vertu 
de la loi, et ne sont permise' que dans les limites déterminées 
par les articles 499 et 513.

Pour Demolombe (40), les magistrats ne pourraient pas, dès 
lors qu’ils nomment un conseil au prodigue ou au faible d’esprit, 
le lui nommer pour quelques-uns des actes visés seulement,

(35) 14 déc. 1915, Pas., 1915-16, 11, 303.
(36) Cass., 24 juin 1897, Belg. Jud., 1898, col. 177 et Pas., 

1897, 1, 233.
(37) Courtrai, 27 juin 1903, P. P., 1903, 1170.
(38) 7 août 1884, Belg. Jud., 1885, col. 1379.
(39) 4 août 1910, P. P., 1914, 117.
(40) Ed. belge, IV, n° 720, p. 385.
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en le dispensant de cette assistance pour les autres : « La nomi
nation d’un conseil judiciaire crée une sorte d’incapacité 
déterminée par la loi elle-même, et que les tribunaux ne peuvent, 
en conséquence, modifier ni en plus ni en moins ». Il est vrai, 
ajoute-t-il, « qu’il n’en était pas ainsi dans notre ancien droit, 
et que le juge pouvait proportionner le remède au mal. Ce qui 
était possible, alors que la question n’était réglée que par la 
doctrine et la jurisprudence, ne l’est plus en présence d’un 
texte précis ».

Les auteurs que nous avons vu se ranger aux côtés de Demo- 
lombe pour reconnaître que les articles 499 et 513 ne sont 
susceptibles d’aucune extension, se prononcent, sur ce point 
également, dans le même sens que lui (41).

Trois auteurs seulement se distinguent dans cette unanimité 
de la doctrine quant au principe, et dans ce laconisme presque 
général quant aux raisons données de l’opinion commune : ce 
sont Laurent, Baudry-Lacantinerie et Valette. Non qu’ils ne se 
rallient point à l’avis général, mais ils le font à regret, et for
mulent au système de l’interdiction obligatoire de tous les actes 
visés par les textes, d’intéressantes objections', dont on s’étonne 
qu’elles ne les aient pas incités à adopter la solution opposée 
qui en découle logiquement.

Laurent (42) écrit, en effet : « Celui qui est faible d’esprit peut 
ne pas être prodigue, et celui qui est prodigue peut jouir de la 
plénitude de son intelligence. Quand les causes diffèrent, les 
effets ne devraient pas être identiques. Il y a tel acte qu’on 
devrait défendre au prodigue parce qu’il favorise la prodigalité, 
et qu’on pourrait permettre à celui dont l’intelligence est faible... 
La loi eût dû laisser une certaine latitude au juge, de manière 
qu’il pût proportionner le degré d’incapacité au degré d’intelli
gence ; l’uniformité est une fausse égalité ».

Laurent observe encore que la loi ne dit pas que doivent 
être interdits tous les actes qu’elle énumère. Ce n’est pas plus 
dans son esprit que dans son texte, car tout ce que demande 
la protection qu’on a voulu assurer, c’est que l’incapacité 
légale soit proportionnée à l’incapacité naturelle.

Les Pandectes belges (43), en reproduisant cette opinion, 
soulignent la timidité inusitée des objections de Laurent. 
Ce dernier reconnaît, d’ailleurs, que ce système aurait pour 
inconvénient de gêner les transactions, les tiers devant toujours 
alors se faire représenter le jugement pour connaître l’exacte 
portée de l’incapacité.

Baudry-Lacantinerie résout cette difficulté. Ce dernier au
teur (44) constate également avec regret l’identité légale d’in
capacité du prodigue et du faible d’esprit, et en montre le 
défaut de fondement en se basant sur la dissemblance des 
causes pour lesquelles la loi autorise la nomination d’un con
seil judiciaire, et sur la diversité des situations particulières qui 
peuvent se présenter.

Après avoir indiqué le remède à cette assimilation fâcheuse
ment dépourvue de nuances, dans un triage fait par le juge entre 
les actes énumérés par les articles que nous étudions, cet auteur 
fait remarquer :

« Quelques auteurs pensent que ce droit appartient au 
juge (45). Les termes de la loi, disent-ils, « ne résistent nulle- 
» ment à cette solution que la raison réclame impérieusement.
» D ’ailleurs, qui peut le plus, peut le moins. Un seul inconvé- 
» nient : divergence très grande de situation, dangereuse pour les 
» tiers. L ’inconvénient est beaucoup moins grave qu’il n’y 
» paraît d’abord. Les tiers sauront toujours, au moins, que 
» l’assistance ne peut être requise que pour les actes énumérés 
» par les art. 499 et 513, et il appartiendra au prodigue de qui 
» on exigerait l’assentiment de son conseil pour un acte à propos 
» duquel il en est dispensé, de justifier de cette dispense par la 
» production du jugement ».

(41) Hue, t. I I I , sous l’art. 5 1 3 ;—  D emante et C olmet 
de Santerre, t. II , n° 285bis, p. 360 ; —  B eudant, t. II, 
n0B 986 et 989 ; —  D uranton, n° 796, p. 244 ; —  Favard, Rép., 
t. II , p. 664; —  M echelynck et Belvaux, Code civil expliqué, 
sous l’art. 513 ; —  Planiol, I, n° 2124 ; —  G alopin, Des 
Personnes, n° 996 ; —  T oullier, I, n° 1378 ; —  D elvincourt, 
t. II , p. 261, sous l’art. 513.

(42) Tome V, n° 358, p. 404.
(43) Vol. 24, n° 304.
(44) Tome V, n08 980 et suiv.
(45) L aurent, t. V, n° 358, p. 436.

» Malgré ces raisons, la solution contraire triomphe en doc
trine et jurisprudence ; on dit, mais sans le démontrer, que les 
restrictions apportées à la capacité sont indivisibles et que le 
juge ne peut modifier les règles établies par la loi, tout ce qui 
touche à la capacité étant d’ordre public. Ainsi donc l’énumé
ration s’impose sans augmentation ni restriction possibles de la 
part du juge ».

Puis Baudry (n° 988) souligne les dérogations communé
ment admises au principe du caractère impératif, que l’on dit 
intangible :

« L ’individu pourvu d’un conseil pourra, tout d’abord, 
interjeter appel du jugement qui lui a nommé ce conseil, ou 
encore demander mainlevée de son incapacité.

» Ensuite, la jurisprudence admet qu’il pourra également 
défendre seul à une demande en interdiction dirigée contre lui, 
et surtout interjeter appel du jugement qui a prononcé l’inter
diction » (46).

Et l ’auteur conclut cependant, se ralliant à la thèse généra
lement admise, en dépit des arguments qu’il vient d’invoquer 
contre elle, que « la théorie du choix par le juge des actes à 
défendre au prodigue, lui paraît fort contestable, la prohibition 
de l’art. 513 étant générale » (47).

Valette (48) donne quelque développement à son opinion 
opposée au caractère impératif de l’art. 499, et surtout de l’art. 
513, ou tout au moins à une assimilation rigoureuse des deux 
catégories d’individus que visent ces textes, et de la situation 
qui doit leur être faite. « Dans l’ancien droit français, dit-il, 
on suivait la même marche qu’en droit romain (interdiction 
du prodigue et nomination d’un curateur), et l’autorité du 
curateur, laquelle variait selon les cas, était très souvent assimi
lée à celle du curateur de l’interdit pour démence, sauf en ce 
qui concerne le soin de la personne. Pas d’innovation dans la 
législation intermédiaire : disparition en pratique de pareille 
demande ».

L ’auteur retrace alors la genèse des deux textes dans le code 
civil, et conclut :

« Evidemment, les auteurs du code se sont laissés entraîner, 
par la marche de leur travail, à modeler l’incapacité du prodigue 
sur celle du faible d’esprit, et l’assimilation complète à laquelle 
ils sont arrivés, n’est pas toujours très rationnelle (49).

» Ainsi, pourquoi refuser absolument au prodigue le droit de 
plaider, ne s’agît-il que du payement de ses revenus? Il est bien 
rare que la prodigalité ait pu se donner carrière en pareille occa
sion, tandis que l’on conçoit que le faible d’esprit ait été regardé 
comme tout à fait incapable de procéder en justice ».

L ’auteur fait une observation analogue en ce qui concerne la 
transaction, le prodigue n’ayant pas moins d’intelligence qu’un 
autre pour apprécier le sens et la portée de ses actes. « Cette 
incapacité, dit-il, se conçoit beaucoup mieux en ce qui concerne 
le faible d’esprit. Peut-être a-t-on craint pour le prodigue des 
libéralités déguisées ». Comme on le voit, lui non plus n’adopte 
pas sans réserve l’opinion génréale, au moins en ce qui regarde 
les prodigues, mais, comme les deux auteurs précités, il s’incline 
devant elle, car il y voit, comme Demolombe, la seule interpré
tation possible des textes légaux, imparfaits sans doute, mais 
obligatoires.

Tel est l’état de la controverse en doctrine.

Examinons maintenant la jurisprudence.
Les décisions que nous avons passées en revue à propos du 

caractère limitatif des art. 499 et 513, en se bornant à s’en 
référer au texte ou à le reproduire sans commentaire, permet
tent de déduire que la jurisprudence ancienne considérait ces 
articles comme formant un tout intangible et que, dès lors, 
le caractère impératif s’imposait au juge, au même titre et par 
les mêmes raisons que leur caractère limitatif.

Celles qui se rapportent directement au caractère impéra
tif des textes sont peu nombreuses. Les décisions invoquées 
par Baudry-Lacantinerie, et que nous avons citées plus haut, 46 47 48 49

(46) Civ. Seine, 30 avril 1870, D. P., 1870, 3, 78 ; —  Rennes, 
14 déc. 1893, D- P., 1894, II, 88.

(47) Cass, fr., 15 mars 1858, D. P., 1858, I, 121 ; —  Paris5
31 janv. 1894, Sirey, 1895, 84. —  Sic : A ubry et Rau, I,
§ 140, p. 873. —  Cf. Hue, III, 545.

(48) Comm. du Livre I du code civil, ch. X X X V III, p. 379.
(49) Chap. X L I, p. 383.



73 74LA BELGIQUE JU D IC IA IRE
indiquent que, dès 1855 environ, la théorie de l’application 
intégrale des interdictions prévues par le texte, commençait 
d’être battue en brèche.

Mais si les décisions plus récentes se sont écartées, nous 
l’avons vu, du principe, incontesté au début, de l’application 
stricte des textes en question, c’est surtout dans le sens de leur 
extension possible à des actes qu’ils ne prévoyaient pas, au 
point d’arriver en France, comme le constatent Planiol (50), 
Colin et Capitant (51), à une assimilation presque complète 
entre le pourvu de conseil et le mineur émancipé, et d’amener 
Planiol à écrire : « Toute la matière du conseil judiciaire a été 
l’œuvre des tribunaux, beaucoup plus que du législateur ». 
Certes, le caractère impératif des mêmes articles a été, d’autre 
part, également attaqué, mais beaucoup moins fréquemment 
et moins hardiment. On a admis que le prodigue puisse contrac
ter une assurance sur la vie (52), ce qui constitue une obligation, 
et accepter ou répudier une succession (53), alors que la renon
ciation équivaut à une aliénation et que l’acceptation comporte 
des engagements quant aux dettes.

On a admis encore que le prodigue peut, sans assistance, 
introduire une demande en révocation de son conseil, ou en 
nomination d’un conseil judiciaire ad hoc, dont le concours lui 
est nécessaire dans le cas de refus d’assistance, que nous exami
nerons plus loin (54), ou ester devant le juge d’appel, à l’effet 
d’obtenir la réformation du jugement qui l’a pourvu du con
seil (55).

Ce sont là des dérogations à l’interdiction, pourtant formelle, 
de plaider.

Les rares arguments présentés par les tenants du caractère 
impératif des art. 499 et 513, sont-ils décisifs? Alors même que 
l’énumération serait limitative, cela signifierait uniquement 
qu’on ne peut l’étendre, et il semble bien que c’est cette éven
tualité que la plupart des auteurs anciens aient envisagée : cela 
n’emporterait nullement l’interdiction de ne défendre qu’une 
partie de ces actes.

Le texte littéral de l’article ne justifie aucune déduction 
interprétative dans ce sens ; chacun des termes désignant une 
des catégories d’actes, est séparé des autres par une virgule, 
les deux conjonctions et et ni, qui seules dans le texte ont un 
sens d’addition, n’ont d’autre but que de former trait d’union 
entre deux espèces d’actes interdits, se rapportant à une même 
catégorie de biens (« de recevoir un capital mobilier et d’en 
donner décharge, d’aliéner ni de grever leurs biens d’hypo
thèques »), les termes de l’énumération restant, pour le surplus, 
distincts. Le texte n’est donc nullement rédigé de manière 
à justifier le point de vue généralement admis par la doctrine 
et la jurisprudence. Nous avons, d’ailleurs, rapporté plus haut 
l’avis conforme de Baudry-Lacantinerie.

Les travaux préparatoires fournissent-ils un argument 
aux partisans de la thèse du caractère impératif des art. 499 
et 513 ?

Voyons-en les documents :
Emery dit, à propos du faible d’esprit, dans l’exposé des 

motifs de l’art. 499 (56) :
« Le juge, en semblables circonstances, pourra intimer la 

défense de plaider, transiger, emprunter, recevoir des rem
boursements, aliéner ni hypothéquer, sans l’assistance d’un 
conseil qui sera nommé par le jugement.

» Vous apercevrez, législateurs, la différence notable qui 
existe entre l’interdiction absolue, et le simple assujettissement 
à prendre, dans certains cas spécifiés, l’avis d’un conseil.

» Ceux auxquels on donne un conseil ne sont pas incapables 
des actes de la vie civile. Ils ne peuvent s’obliger, en contractant 
dans les cas prévus, sans l’assistance de leur conseil. »

C’est, sans doute, des deux expressions spécifiées et dans les 
cas prévus, que l’on déduit l’intention du législateur de déter
miner limitativement les actes interdits, ainsi que de l’énumé
ration faite dans son discours au Corps législatif, par le tribun 50 51 52 53 54 55 56

(50) Tome I, n° 2141.
(51) Tome I, p. 611.
(52) Paris, 2 déc. 1904, D. P., 1905, II, 385.
(53) Douai, 30 juin 1855, D. P., 1856, II, 56.
(54) Civ. Seine, 30 avril 1870, D. P., 1870, 3, 78.
(55) Rennes, 14 déc. 1893, D. P., 1894, 88.
(56) L ocré, t. III, p. 472.

Tarrib'e (« LeTribunal pourra néanmoins, si les circonstances 
l’exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais 
plaider, transiger, emprunter, etc., sans l’assistance...»).

Mais rien n’indique que cette spécification est sacramentelle 
et que, si du moins elle ne peut être augmentée, elle ne puisse 
être réduite, selon le degré de faiblesse d’esprit ou de prodigalité. 
D ’ailleurs, la véritable pensée du législateur peut s’induire, 
pensons-nous, du paragraphe suivant du même exposé des 
motifs par Emery (57) :

« Tout l ’objet de la nomination d’un conseil étant de prévenir
le préjudice que pourraient éprouver ceux en faveur desquels 
elle est faite, ce serait aller directement contre le but qu’on se 
propose, si ceux-ci pouvaient être obligés à renoncer aux avan
tages certains qu’ils se seraient procurés sans l’intervention de 
leur conseil. »

Or, ceci se produirait fatalement si, dans tous les cas, les 
mêmes actes devaient être interdits à des individus dont la 
santé intellectuelle et morale peut être compromise à des degrés 
divers.

Signalons encore, à l’appui de ce raisonnement, ce passage 
du rapport cité plus haut de Bertrand de Greuille au Tribunat, 
à propos de l’art. 499 : « Alors, et suivant les circonstances, le 
tribunal est autorisé à pourvoir le défendeur à l’interdiction, 
d’un conseil sans l’assistance duquel il lui est interdit d’em
prunter, d’aliéner, de grever ses biens, ou même d’intenter 
procès », et de Tarrible lui-même, au Corps législatif (58) : 
» La loi nouvelle... donne au prodigue un conseil, dont l’assis
tance lui est nécessaire pour agir, engager ou aliéner ». La 
divergence entre ces diverses formules permet, à tout le moins, 
le doute sur la portée que le législateur entendait donner à la 
mesure qu’il instituait.

Ceux des auteurs qui ont pris la peine de motiver leur opinion 
à cet égard, invoquent le caractère d’ordre public des lois d’état 
et de capacité, et ils s’en réfèrent, à ce sujet, au statut intangible 
du mineur émancipé, qu’ils rapprochent du prodigue et du 
faible d’esprit. L ’argument n’est pas négligeable, mais il con
vient cependant de souligner la différence très grande qui sépare 
le mineur, émancipé ou non, du prodigue ou du faible d’esprit. 
Ceux-ci sont des majeurs pour lesquels la capacité reste la 
règle ; le mode de protection est également très différent : ils 
peuvent faire n’importe quel acte avec la seule assistance de leur 
conseil, sans qu’il soit jamais question d’homologation par le 
tribunal ou d’intervention du conseil de famille (59). Devrait-on 
même admettre le caractère impératif de l’art. 499 relatif aux 
faibles d’esprit, que concernait seul à l’origine, comme le fait 
remarquer Valette (60), l’énumération en question, que l’on ne 
pourrait l’étendre à l’art. 513, sans renouveler l’assimilation 
abusive qui s’est créée, comme le souligne le même auteur, 
dans l’esprit des législateurs, entre la faiblesse d’esprit et la 
prodigalité.

Ces considérations trouvent appui dans l’usage général de l’an
cien droit, qui fort sagement proportionnait le remède au mal, et 
ne sont nullement énervées par l’argument de fait que l’on tire 
du danger qu’une application mitigée des textes en question,

| présenterait pour les tiers dans leurs transactions avec les 
j  prodigues et faibles d’esprit. Baudry, nous l’avons vu, indique 

des moyens très simples d’obvier à ces inconvénients, notam- 
 ̂ ment en prescrivant certaines mesures de publicité, telles que 

celles qui sont en usage en d’autres domaines.
Par exemple, l’extrême variété des conventions matrimo

niales possibles présentait, en ce qui regarde les commerçants, 
un inconvénient analogue. On ne les a point pour cela unifiées, 
mais on en a assuré la publicité dans la mesure où, tenues 
secrètes, elles eussent pu nuire aux tiers.

Quelles conclusions tirer quant à l’ensemble du problème 
1 que nous étudions ?
| On a vu précédemment que la doctrine et la jurisprudence 

sont parties d’un point de vue qu’elles ont soutenu depuis près 
d’un siècle, à savoir : le caractère limitatif des art. 499 et 513 
du code civil.!

(57) Ibid., p. 472.
(58) L ocré, t. III, p. 485.
(59) Voir également, sur ce point, Baudry-L acantinerie, 

loc. cit.
(60) Op. cit., ch. X L I , p. 383.
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Dans ces trente dernières années, elle ont, surtout en France, 

abandonné cette thèse, pour étendre de plus en plus la portée 
ces articles et pour créer, selon l’expression de Planiol (61), dans 
le chef du prodigue et du faible d’esprit, une incapacité voisine 
de celle qui frappe le mineur émancipé.

En ce qui touche le caractère impératif des mêmes textes, 
il semble que l’opinion de certains des auteurs des travaux 
préparatoires, ait été de laisser au juge la faculté de restreindre 
l’incapacité dont il allait frapper le prodigue et le faible d’esprit, 
en leur interdisant seulement certains des actes visés dans les 
deux articles en question.

Dans la seconde partie du X IX e siècle, certains auteurs, 
Laurent et Valette notamment, et plus récemment Baudry, ont 
incliné vers cette solution, mais ils n’ont pas été suivis. Eux- 
mêmes, d’ailleurs, l’indiquaient comme souhaitable, mais s’in
clinaient devant l’opinion régnante. Bien plus, étant donné 
l’orientation actuelle de la doctrine et de la jurisprudence, 
l’opinion qui accorderait au juge le droit de faire un choix 
parmi les actes interdits au prodigue, heurterait la thèse récente 
suivant laquelle l’incapacité du prodigue s’étend à tous les actes 
qui ne sont point de pure administration.

Les tenants de la doctrine actuelle n’hésiteraient pas à com
battre cette opinion, en invoquant, et cela a été fait, le carac
tère d’ordre public des incapacités, et en représentant qu’il 
serait pareillement interdit aux auteurs de l’émancipation 
(père, mère ou conseil de famille), d’étendre par une manifes
tation de leur volonté la capacité du mineur émancipé, en lui 
reconnaissant le droit d’accomplir seul certains actes normale
ment interdits.

Toutefois, à notre avis, les considérations émises par les 
trois auteurs dissidents, plus haut cités, demeurent debout.

L ’extension de l’incapacité du prodigue et du faible d’esprit 
est l’œuvre de la jurisprudence, inspirée de certaine doctrine. 
La doctrine mieux éclairée sur les intentions du législateur, 
peut, en ce qui concerne le caractère,que l’on voudrait impératif, 
des textes que nous étudions, inspirer la jurisprudence.

Le législateur ne s’est pas expliqué nettement, ce qui eût évité 
les interprétations et extensions en sens divers dont ces textes 
ont été l’objet. Cette institution de l’ancien régime, « qui dut 
être assez peu usitée dans la pratique, car les anciens auteurs 
n’en parlent guère, a passé dans le code civil sans avoir fait 
l’objet d’un examen approfondi de la part du législateur. Peu 
de matières ont été traitées d’une manière aussi sommaire » (62).

Notons, dans cet ordre d’idées, la rédaction de l’art. 514 :
» La défense de procéder sans l’assistance d’un conseil.... » Ce 
texte, où il n’est plus question d’une énumération, limitative 
ou non, montre, à tout le moins, combien la rédaction fut hâtive 
et combien est sujet à caution, l’argument de texte invoqué à 
propos du caractère limitatif de l’art. 513. L ’art. 514, de l’avis 
de tous (63), a une portée absolument générale. Et cependant, 
à s’en tenir à la lettre, il ne s’agirait que de la défense de procé
der ! Si l’on se rapporte au commentaire de cet article (64), 
on lit dans l’exposé des motifs par Emery, au Corps législatif :
« Ceux qui ont droit de demander l’interdiction... auront le 
droit de provoquer contre les prodigues la défense de plaider 
et de contracter ». Voilà encore une version nouvelle du statut 
créé au prodigue par l’art. 513, qui n’interdit nullement, en 
principe, les contrats et obligations. On voit par là combien la 
portée des textes était confuse dans l’esprit même de leurs 
auteurs. A  noter que la Cour de Bruxelles, dans un arrêt du 
19 juillet 1862 (65), a pris le texte de l’art. 514 dans son sens 
littéral, relatif à la seule défense de plaider.

Mais si la pensée du législateur est restée imprécise, son 
intention, si souvent invoquée dans le sens de l’interprétation 
tant limitative qu’impérative, n’est guère douteuse.

Ce que le législateur souhaitait, nous l’avons vu par les 
extraits, cités plus haut, des travaux préparatoires, c’était une 
protection mesurée, incompatible avec la rigidité que la doc
trine et la majorité de la jurisprudence, surtout la plus ancienne, 
imposent aux mesures prévues par les art, 499 et 513, dont le 61 62 63 64 65
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(61) Tome I, n° 2141.
(62) Rép. gén. prat. du Notariat, V° Conseil judiciaire.
(63) Cf. Baudry, t. V, n° 966.
(64) L ocré, t. III, p. 474.
(65) Cité plus loin, col. 79, note 85.

texte, d’ailleurs, ne justifie en rien l’interprétation stricte qu’elles 
ont prétendu leur donner.

Il semble, au contraire, logique que, tout en approuvant la 
possibilité d’étendre l’incapacité du prodigue ou du faible 
d’esprit au delà des limites précises dé ces articles, l’on réclame 
pour le juge la faculté de la restreindre, avec discernement, 
à certains seulement des actes visés : cette conception serait 
en harmonie avec la souplesse que les travaux préparatoires 
semblent avoir envisagée pour les mesures de protection con
cernant ces deux groupes d’incapables.

B. — Du rem placem ent du conseil et du  
conseil «  ad hoc » .

Les rapports entre le pourvu et son conseil peuvent faire 
surgir deux sortes de différends : il advient, d’une part, que le 
conseil sollicité de prêter son assistance, s’y refuse ; il arrive, 
d’autre part, que le conseil estimant qu’un acte est nécessaire 
ou utile, se heurte au refus du pourvu de l’accomplir. Peut-on 
concevoir, dans ces cas, une intervention de justice, et sous 
quelle forme?

Les textes sont muets. Ces problèmes ne paraissent pas avoir 
préoccupé les auteurs des travaux préparatoires, non plus que 
les premiers commentateurs. Ni Toullier, ni Delvincourt, ni 
Duranton, ni Taulier n’en font mention.

Seul, Demolombe s’y arrête avec quelque détail (66) :
« Qu’arriverait-il : i° si le conseil judiciaire refusait d’assister 

le prodigue (ou le faible d’esprit) qui voudrait agir ou faire 
un acte quelconque? 2° si, au contraire, le prodigue refusait 
d’agir ou de passer un acte, tandis que son conseil croirait qu’il 
est de son intérêt de le faire ? »

Dans le premier cas, l’auteur répond : « Que ce refus du 
conseil ne puisse pas paralyser absolument la personne à 
laquelle le conseil a été nommé, cela paraît incontestable, 
malgré le silence de nos textes ; la femme mariée elle-même 
n’est point ainsi tenue irrévocablement en échec par le refus 
d’autorisation maritale, et elle peut recourir à la justice ; c’est 
qu’en effet, ce conseil (comme le mari) peut se tromper, il peut 
y mettre de la négligence, de la tiédeur, du mauvais vouloir, 
peut-être ; il ne serait ni raisonnable ni juste que la personne 
pourvue d’un conseil n’eût jamais, ni en aucun cas, le moyen 
d’obtenir raison de ce veto, de cette force d’inertie qu’on lui 
opposerait ».

Il faut donc trouver un moyen d’y parer.
Quel sera ce moyen ? Une autorisation de justice, assimilant 

ainsi le pourvu aux femmes mariées, comme le font Chardon (67) 
et implicitement Magnin (68)?

La similitude de situation est des plus contestable.
Le conseil judiciaire n’est pas un gérant, les auteurs et 

maintes décisions le soulignent, il n’administre pas, il ne repré
sente pas l’incapable ; c’est celui-ci qui doit agir par lui-même. 
Les actes que son conseil aurait accomplis à sa place seraient 
nuis, et les jugements par lui obtenus ou contre lui rendus 
seraient sans effet pour ou contre l’incapable (69). Le rôle du 
conseil est uniquement d’assister l’incapable (70). Par contre, 
il coopère à l’acte, ce qui implique un rôle actif.

Aussi Demolombe a-t-il écrit avec raison qu’aucun texte 
ne rend applicables à notre sujet, sous ce rapport, les dispositions 
relatives à l’autorisation de la femme mariée ; que les situations 
ne sont pas non plus les mêmes ; il suffit que la femme soit 
autorisée. Il faut, au contraire, que le prodigue soit assisté, 
c’est-à-dire qu’il ait à côté de lui un conseil qui participe à l’acte 
judiciaire ou extrajudiciaire dont s’agit ; or, l’autorisation 
de justice ne remplirait pas cette condition. Dans le cas d’un 
refus abusif de la part du conseil, le seul moyen pour le prodigue 
sera donc, selon lui, de l’appeler devant le tribunal et de provo
quer, soit sa révocation, soit la nomination d’un conseil ad hoc.

Dans le second cas, où l’individu pourvu d’un conseil refuse 
d’agir, ou de se défendre, ou de passer un acte quelconque
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(66) Edit, belge, t. 4, p. 415, n° 762.
(67) Traité des trois Puissances, Puissance tutélaire, n° 278.
(68) Des Minorités, t. I, p. 900.
(69) Paris, 23 août 1850, sous Cass., D. P., 1867, I, 481.
(70) P laniol, t. I, n° 2121. —  Cf. Cass., 7 mai 1896, Belg. 

Jud., 1901, col. 339, avec avis de M . M esdach de ter K iele, 
proc. gén., et Pas., 1896, 1, 181 et 187.



tandis que son conseil est convaincu qu’il serait de son intérêt 
de le faire, Demolombe est plus hésitant.

Il fait remarquer, pour soutenir que le conseil judiciaire peut 
agir seul en cas de refus de la part du prodigue, que, s’il n’en 
était pas ainsi, la loi, qui n’a donné au prodigue un conseil 
que pour le préserver de la ruine, n’atteindrait pas son 
but, c’est-à-dire d’assurer à celui auquel elle a donné ce conseil 
judiciaire, une protection sérieuse et efficace (71).

Il faut néanmoins, selon lui, tenir pour certain, malgré ces 
motifs, que le conseil, en règle générale, ne peut pas agir seul.

L ’auteur, après avoir noté que ce principe est celui de l’an
cien droit, aussi bien que du code civil, souligne que les dangers 
que certains voient à cette absence d’initiative du conseil sont 
illusoires, surtout si le prodigue refuse de se défendre à une 
action (n° 764). S’il s’agit non de défendre, mais d’attaquer, 
l’auteur professe le même optimisme et voit dans le rapproche
ment des art. 513, 1125 et 1304 du code civil, une sauvegarde 
suffisante pour l’avenir des droits du prodigue inactif (n° 765). 
Certains motifs qu’il donne à cette confiance sont peu convain
cants, notamment lorsqu’il affirme que le prodigue ne sera 
jamais porté à laisser usurper sa fortune par des tiers. Ce danger, 
croyons-nous, existe au même titre que celui d’engagements 
importants souscrits à la légère.

Sur le premier point, refus du conseil d’assister l’incapable, 
Colin et Capitant (72) enseignent également la doctrine du 
recours au tribunal en cas de refus d’assistance par le conseil ; 
mais ils estiment que le tribunal ne pourrait pas autoriser le 
prodigue à se passer d’assistance et à agir seul (73). « Pour 
venir au secours de l’incapable, s’il jugeait le refus d’assistance 
mal fondé, le tribunal ne pourrait que prononcer la destitution 
du conseil et en nommer un autre, ou désigner à l’incapable 
un conseil judiciaire ad hoc ». (74).

Hue (75) aborde également la question dans son ensemble. 
Partant du principe selon lequel l’assistance consiste dans le con
cours effectif que le conseil accorde au prodigue ou au faible 
d’esprit qui veut agir, il en déduit :

i° que le conseil n’a pas d’initiative à prendre, qu’il ne 
représente pas le prodigue et ne peut agir sans lui et malgré lui ;

20 que le conseil demeure libre d’accorder ou de refuser son 
assistance.

Dans ce cas, il ne peut être suppléé à l’assistance refusée 
par une autorisation du tribunal. Mais le prodigue peut sou
mettre au tribunal la question de savoir si le refus d’assistance 
est abusif et nuisible à ses intérêts.

L ’auteur enseigne que la jurisprudence admet, sans distinc
tion, le pouvoir pour le tribunal, s'il estime le refus mal fondé, 
d’enjoindre au conseil de fournir son assistance et même de le 
remplacer, soit définitivement par un nouveau conseil, soit 
seulement, pour l’acte dont il s’agit, par un conseil ad hoc. Et 
il ajoute (n° 545) :

« Cependant, il y a des droits tellement personnels au sujet 
qui en est investi, qu’il est impossible de comprendre comment 
l’exercice de ces droits pourrait se trouver paralysé par un refus 
d’assistance de la part du conseil ; s’il s’agit, par exemple, 
pour le prodigue de demander la mainlevée d’une opposition 
à mariage, ou la conversion d’une séparation de corps en divorce 
après trois ans. Dans toutes ces hypothèses, la jurisprudence 
décide qu’il y  a lieu, en cas de refus du conseil, de désigner 
au prodigue un conseil judiciaire ad hoc pour l’assister dans 
l’instance, lequel, d’ailleurs, restera libre de prendre telles 
conclusions qu’il avisera. Mais quelle est alors l’utilité de cette 
assistance, qui peut devenir de l’hostilité? Il semblait plus 
juridique de décider que l’assistance du conseil est inutile 
quand il s’agit d’actes procédant de droits purement personnels.

» La Cour de cassation de France a déjà admis cette solution, 
dans le cas de défense d’un prodigue à une demande d’inter-
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(71) Paris, 26 juin 1838, Devilleneuve, 1838, éd. belge, p. 306.

(72) Tome I, p. 608.
(73) Req., 10 novembre 1897, D. P., 1898, I, 310 ; Sirey, 

1901, 1, 524.
(74) Cf. G alopin , n° 1012 ; —  Cass, fr., 16 mai 1899, D. P., 

1899, 1, 399 ; —  Cass., 17 oct. 1889, Pas., 1889, 1, 316 ; —  
Cass, fr., 10 nov. 1897, précité.

(75) Tome III, sous l’art. 513, n° 544.

diction (76). Rien n’empêche de généraliser cette solution, 
qui paraît préférable parce que plus logique, au moins en ce qui 
concerne cette dernière catégorie d’actes » (77).

Baudry exprime une opinion analogue, pour le cas de refus 
abusif (78).

Il convient de noter que la plupart de ces auteurs n’ont 
envisagé que le cas de refus d’assistance du conseil, et non celui 
de l’inertie du prodigue se refusant à accomplir l’acte proposé 
par le conseil.

L ’opinion qu’ils sont unanimes à exprimer, trouve sa justi
fication principale dans cette considération que le rôle du conseil 
judiciaire est d’assister le prodigue, et non de le remplacer, ce 
qui suppose le concours et l’accord du prodigue, qui, nous avons 
eu, dans la première partie de cette étude, l’occasion de le sou
ligner, est un majeur pour lequel, du moins dans la doctrine 
ancienne, la capacité reste la règle et dont le mode de protection 
est très différent, de sa nature, de celui qui est prévu par le 
code pour les mineurs.

Si les opinions précitées admettent l’intervention des tribu
naux dans tous les cas où il y a abus, par contre elles diffèrent 
sur la portée de cette intervention. Pour quelques-uns —  la 
minorité —  le tribunal autorisera le prodigue, comme nous 
l’avons vu ; pour le plus grand nombre, il destituera et rempla
cera le conseil, ou nommera un conseil ad hoc. Mais les auteurs 
se ralliant à ce système, ne sont point unanimes à abandonner 
au tribunal le choix du moyen. Amtz (79) n’admet pas la 
solution qui consiste à révoquer le conseil qui refuserait son 
assistance. Une révocation, dit-il en substance, a toujours le 
caractère d’une peine, d’une sanction. Le conseil ne peut être 
puni lorsque, se trompant sur la légitimité des motifs, il a de 
bonne foi refusé son assistance. Le second moyen préconisé par 
la jurisprudence, c’est-à-dire la nomination d’un conseil ad hoc, 
est, pour lui, seul admissible (80).

Il est visible que cet auteur envisage le refus raisonnable 
et de bonne foi, et non, à proprement parler, le refus abusif, qui 
suppose une obstination malicieuse ou, en tous cas, évidemment 
dénuée de fondement. C ’est, croyons-nous, ne voir qu’un 
aspect du problème.

Laurent, seul de toute la doctrine (81), émet des doutes sur 
la légitimité de l’intervention de justice. Le droit reconnu 
par lui aux tribunaux de désigner sur la demande du prodigue 
un conseil ad hoc, ou de prononcer la révocation du conseil et 
de le remplacer, lui paraît douteux.

« Le droit de nomination en matière d’état, dit-il, n’emporte 
pas le droit de révocation... Ne pourrait-on pas dire que le 
code, n’ayant pas donné au tribunal le droit de révoquer le 
conseil,... le seul recours que le prodigue ait du chef de l’inaction 
de son conseil, est une action en responsabilité? En définitive, 
il y a une lacune dans la loi et il n’appartient pas à l’interprète 
de la combler. »

L ’auteur ne considère la révocation comme possible qu’en 
cas de refus « continuel, absolu d’assistance, pour toute espèce 
d’actes ; ce serait, en réalité, une démission sous forme de 
refus ». Ne pouvant agir pour le conseil, il ne resterait d’autre 
voie que de le remplacer.

M. Simon (82) le réfute en ces termes : « Laurent perd de vue, 
et c’est là la cause de son erreur, que l’article du code civil qui
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(76) Cass, fr., 15 mars 1858, Sirey, 1858, 1, 653 ; Journ. Pal., 
1858, p. 542.

(77) La décision ci-dessus mentionnée par Hue, justifie son 
dispositif par les formalités qui entourent la procédure en 
interdiction, et qui sont autant de garanties qui rendent super
flue, selon elle, l’intervention du conseil judiciaire.

(78) Dans le même sens : A ubry et Rau, § 140, p. 872 et 
s. ; —  F uzier-Herman, Rép., V° Conseil jud., n° 140 ; —  Pand. 
belges, ibid., nos 183 et suiv. ; — Rép. D alloz, V° Interdiction, 
n° 304 ; —  R ousseau et L aisney, Dict. deproc. civ., n° 112 ; —  
Z achariae, 1. 1, n° 246 ; —  P laniol, Droit civil, t. I, n° 2122 ; 
G alopin, Droit civil, Des Personnes, n° 1012 ; —  T hiry, i , 
p. 146 ; —  BEUDANT, Etat et capacité des personnes, n° 989 ; —  
M arcadé, note sous l’art. 513.

(79) Tome I, n° 821.
(80) Dans le même sens : T hiry, Droit civ., 1, n° 646. (Voir 

infra, col. 86, note 120.)
(81) Tome V, n° 354.
(82) Op. cit., p. 13.
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détermine les cas où le tuteur pourra être destitué de ses fonc
tions, constitue une véritable dérogation à la règle qui veut que 
le droit de nomination emporte celui de révocation, et que cet 
article ne peut donc être étendu par analogie au conseil judi
ciaire ».

On retrouvera dans l ’opinion de Laurent ce grand respect de 
l’illustre civiliste pour les textes, respect dont nous avons eu 
une nouvelle preuve dans ses considérations relatives aux art. 
499 et 513 du code civil. On peut y déceler également sa 
méfiance coutumière à l’égard des solutions de fait ou d’équité, 
ou des constructions juridiques de la doctrine et de la juris
prudence. Ce point de vue, pour rigide, outré et peu pratique 
qu’il soit, n’est pas sans mérite quant au principe, mais il a 
contre lui toute l’évolution juridique des cinquante dernières 
années.

Quant à l’hypothèse de l’inertie du prodigue, l’auteur estime, 
toujours dans le même esprit, que la question ne se pose pas, si 
l’on s’en tient au texte de la loi qui interdit au prodigue de faire 
certains actes sans être assisté de son conseil. Si donc le prodigue 
ne veut pas agir, il ne peut être question de l’assister.

Telle est la situation en doctrine.
La jurisprudence, tant belge que française, s’est ralliée à la 

thèse de l’intervention du tribunal, en cas de refus d’assistance. 
Mais elle a d’abord marqué les mêmes hésitations.

Rappelons d’abord qu’il a été jugé que l’adhésion tacite 
suffirait à valider les actes du pourvu et à écarter l’hypothèse 
du refus d’assistance (83). C ’est, en jurisprudence, un reflet du 
système de Chardon et de Magnin.

Cette décision, inspirée de considérations de fait, est demeu
rée isolée.

Dans une série d’autres décisions, la jurisprudence belge a 
mis fin à l’inertie du conseil judiciaire, en cas de refus de ce 
dernier d’assister le pourvu intentant une action relative à un 
droit inhérent à la personne (84). Le motif généralement 
invoqué est que, décider autrement, serait favoriser la fraude 
à la loi, car refuser au prodigue son assistance dans ce genre 
d’action, équivaudrait pour le conseil à empêcher le prodigue 
d’accomplir des actes qu’il peut faire seul.

Les moyens de remédier à l’inertie du conseil sont cependant 
différemment envisagés : dans une décision du 19 juillet 
1862 (85), la Cour de Bruxelles avait déclaré que « la nomina
tion d’un nouveau conseil ad hoc ne donnerait pas la solution 
de la difficulté, puisque ce nouveau conseil pourrait refuser 
d’assister l’appelant, comme le conseil actuel ; qu’il faut donc 
recourir à un moyen légal, qui soit de nature à concilier les 
exigences et les prohibitions de la loi avec l’exercice des droits 
du prodigue » ; elle proclame que ce moyen légal, c’est la 
mainlevée, pour le cas spécial dont il s’agit, de la défense de 
plaider sans l’assistance du conseil, et que, pour obtenir cette 
mesure, il y a lieu de se conformer à l’art. 514 du code civil.

L ’intéressé préféra cependant demander, par requête, la 
nomination d’un conseil ad hoc, ce qui lui fut accordé, aux 
fins de poursuivre la mainlevée d’une opposition à son mariage. 
La mère opposante contesta la qualité de ce conseil devant le 
tribunal de Bruxelles, qui la débouta (86), et devant la Cour, 
qui statua dans le même sens par une seconde décision (87).

C ’est également en faveur de la désignation d’un conseil ad 
hoc, que le tribunal de Bruxelles (88) s’est prononcé, sur un 
avis conforme de M. Servais, alors substitut près ce siège, 
que nous croyons devoir rapporter.

On avait argumenté, pour écarter la nomination d’un conseil

(83) Bruxelles, Ier août 1860. Belg. Jud., 1863, col. 421, 
précité. —  Contra : Orléans, 15 mai 1847, Devilleneuve, 1847, 
2, 567 ; —  Besançon, 11 janv. 1851, Idem, 1851, 2, 75 ; —  
Douai, 31 août 1864, Idem, 1865, 2, 140 \Journ. Pal., 1865, 
693 ; —  Cass, fr., 12 juin 1868, Devilleneuve, 1868. 2, 429 ; 
Journ. Pal., 1868, 1160, que nous retrouverons, pour la plu
part, plus loin.

(84) Jugé dans ce sens, par la Cour de Bruxelles, le 19 juillet 
1862, Belg. Jud., 1863, col. 1043, en note, et le 23 juillet 1863, 
Belg. Jud., 1863, col. 1041 (mainlevée d’une opposition à 
mariage) ; —  Liège, 12 juillet 1882, Belg. Jud., 1882, col. 1035.

(85) Belg. Jud., 1863, col. 1043, en note.
(86) 25 avril 1863, Belg. Jud., 1863, col. 1041 et suiv.
(87) 23 juillet 1863, Ibidem.
(88) 23 mars 1881, Belg. Jud., 1881, col. 806, avec avis de 

M . Servais, substitut, et Pas., 1881, m ,  256.

ad hoc, du silence de la loi à cet égard, alors que, disait-on, le 
remplacement était expressément prévu, en matière de tutelle, 
par l’art. 420 du code civil. (C’est la thèse de Laurent.)

M. Servais,en son avis, réfuta cet argument, qu’il qualifie de 
spécieux. « Dans le cas présent, la loi n’a pas parlé, parce qu’elle 
ne devait pas le faire. Le tribunal qui a eu compétence pour 
nommer le conseil judiciaire, a pouvoir et compétence pour le 
révoquer... ; en cas de tutelle, au contraire, il s’agissait d’attri
buer au subrogé tuteur un pouvoir nouveau : celui de se substi
tuer de plein droit au tuteur empêché, et, pour lui donner 
ce pouvoir, il fallait un texte » (89). Nous avons rencontré plus 
haut, sous la plum’  de M. Simon, une argumentation analogue.

D ’autres hésitations se sont montrées quant à la procédure 
à suivre pour le remplacement du conseil, ou la désignation 
d’un conseil ad hoc. Peut-on agir par voie de requête ?Faut-il, 
au contraire, assigner le conseil en fonctions? L ’arrêt de Bru
xelles, en date du 23 juillet 1863, estime que la décision du 
tribunal nommant ce conseil sur requête, étant revêtue de toutes 
'es formalités qui lui impriment le caractère d’un véritable 
jugement, un débat contradictoire avec le conseil remplacé, 
non plus qu’une signification à ce conseil du jugement nommant 
le conseil ad hoc, n’étaient, dans les circonstances de la cause, 
nécessaires pour légitimer la nomination du nouveau conseil.

La solution ainsi admise par une décision demeurée isolée 
sur ce point, est due vraisemblablement aux circonstances de la 
cause. Le refus d’assistance avait été, en l’espèce, dûment 
constaté par le défaut du conseil originaire de comparaître à la 
suite de deux exploits qui lui avaient été signifiés aux fins de 
prester cette assistance. Il est, d’autre part, difficile d’admettre 
que le conseil soit remplacé sans avoir été entendu. Aussi, 
nombre d’autres décisions insistent, au contraire, sur la nécessité 
d’entendre le conseil en fonctions, et par suite ne connaissent 
d’autre voie que celle de l’assignation (90).

La Cour de Bruxelles a, dans un arrêt longuement motivé, 
précisé les voies légales à suivre en cas de refus d’assistance, 
en vue du remplacement du conseil judiciaire.

Cet arrêt statue sur un jugement du tribunal de Bruxelles, du 
Ier février 1888 (91), qui écartait l’intervention et la tierce oppo
sition du conseil judiciaire non entendu, pour le motif que la 
nullité des jugements obtenus par une personne placée sous 
le conseil judiciaire sans l’assistance de son conseil, est relative 
et « ne peut être invoquée par un tiers ». Aux yeux du premier 
juge donc, le conseil en exercice apparaissait comme un tiers 
ordinaire ; le juge ajoutait que, comme conseil judiciaire, il ne 
pouvait agir seul ni surtout contre le prodigue, qu’il ne repré
sentait pas, mais qu’il se bornait à assister dans certains actes 
de la vie civile.

L ’avocat général Laurent, en son avis, a repoussé cette thèse, 
qui assimilait à tort le conseil judiciaire à un tiers ordinaire, 
et méconnaissait, en même temps que son droit de veto (duquel 
il tenait la faculté et même le devoir d’attaquer une décision 
qui l’empêchait d’exercer les fonctions qui lui sont conférées 
par justice), la nécessité générale, pour le prodigue, d’être 
assisté en justice. Cette nécessité rendait obligatoire que le 
conseil en exercice fût appelé ou entendu, avant la désignation 
d’un conseil ad hoc.

La Cour décida que la nomination d’un conseil ad hoc ne 
pouvait avoir lieu par voie de requête, que de l’accord du pro
digue et de son conseil ; que, lorsqu’à raison d’une prétendue 
contrariété d’intérêts, il y a lieu à désignation d’un conseil 
ad hoc, le conseil judiciaire doit être appelé, consulté ou entendu, 
et qu’il doit être procédé à cette fin par voie d’assignation. Dans 
le cas contraire, le conseil aurait le droit d’attaquer, par la voie 
de la tierce opposition, le jugement qui nommerait un conseil 
ad hoc sans qu’il ait été appelé ou entendu, ce jugement préju
diciant à ses droits et l’empêchant de remplir les devoirs qui 
lui ont été conférés par la justice (92).

Cette décision est le bon sens même. Si, en effet, il pouvait être 
permis au prodigue de provoquer le remplacement de son 
conseil, sans que celui-ci puisse s’expliquer au sujet du refus 
d’assistance qu’on lui reproche, cela équivaudrait à anéantir * III,

(89) Cf. trib. Anvers, 20 janv. 1887, Pas., 1887, n i ,  270.
(90) V. notamment trib. Charleroi, 8 mars 1878, Pas., 1878,

III, 275.
(91) Pas., 1888, III , 197-
(92) 2 mai 1888, Belg. Jud., 1889, col. 499.
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purement et simplement l’art. 513 du code civil, et la mesure 
de protection qu’il institue en faveur du prodigue. S’il est vrai 
que celui-ci ne peut être livré au mauvais vouloir de son 
conseil, ce dernier ne peut voir sa mission contrariée et compro
mise par les fantaisies de la personne qu’il est chargé d’assister.

Admettre la thèse du premier juge avait, en outre, le défaut 
d’aboutir à un remplacement du conseil judiciaire par une 
méthode aussi sommaire que celle de l’autorisation de justice, 
écartée, nous l’avons vu, tant par la quasi-unanimité de la 
doctrine que par la jurisprudence (93).

Signalons encore un arrêt de la même Cour de Bruxelles, du 
28 juin 1907 (94), décidant que, « lorsque le conseil judiciaire 
valablement assigné en même temps que le prodigue pour 
assister celui-ci, ne comparaît pas, le juge saisi de la demande 
peut y statuer et condamner le prodigue. Si le conseil judiciaire 
comparaît, mais refuse d’assister le prodigue, le tribunal saisi 
de la demande désigne à celui-ci un conseil judiciaire ad hoc. »

On peut s’étonner de la première partie de cette décision. 
Suffira-t-il,en effet, au conseil judiciaire de s’abstenir de compa
raître pour permettre au tribunal de statuer en dépit de cette 
absence, sans qu’il puisse être pourvu à sa destitution ou à son 
remplacement? C ’est fournir au mauvais vouloir du conseil 
un moyen de se dérober impunément à l’accomplissement de 
sa mission, et compromettre les intérêts du prodigue. Il est 
vrai qu’il sera toujours loisible au prodigue de demander le 
remplacement de son conseil, et d’exercer contre lui, assisté 
d’un nouveau conseil, l’action en responsabilité. Mieux vaut, 
pensons-nous, donner au prodigue, avant de statuer, le temps 
de provoquer le remplacement de son conseil ou la nomination 
d’un conseil ad hoc.

Un jugement du tribunal de Bruxelles, de la même année (95), 
tout en cherchant à ménager l’intérêt de l’incapable, pêche, à 
notre sens, par une trop grande facilité :

« Lorsque le conseil judiciaire d’un prodigue assigné en 
justice, refuse à celui-ci son assistance, et que l’on ne paraît 
pas se trouver dans l’une des situations exceptionnelles dans 
lesquelles le défendeur a intérêt à laisser prendre jugement contre 
lui, il y a lieu pour le tribunal saisi de l’action de désigner, par 
simple disposition incidente, un conseil ad hoc au pourvu, dé
laissé par son conseil en titre ; peu importe que ce tribunal 
ne soit pas le tribunal de première instance du domicile du 
pourvu, et qu’il constitue même une juridiction spéciale ».

Cette décision nous paraît triplement critiquable :
En écartant les cas où « le prodigue a intérêt à laisser prendre 

jugement contre lui », elle sacrifie trop à l’intérêt du prodigue, 
celui non moins respectable de son adversaire, le prodigue 
pouvant, en degré d’appel ou de cassation, invoquer contre 
celui-ci le défaut d’assistance.

En second lieu, elle aboutit, comme le jugement du i cr février 
1888, que nous avons critiqué plus haut et qui fut d’ailleurs 
réformé, à une sorte d’autorisation de justice que doctrine et 
jurisprudence ont définitivement rejetée.

Enfin, en attribuant à une « juridiction spéciale » le droit 
de nommer un conseil ad hoc, elle paraît empiéter singulière
ment sur les prérogatives du tribunal de première instance.

Pour en terminer avec la jurisprudence belge sur les ques
tions de principe en cette matière, notons un arrêt de Liège, du 
10 février 1905 (96), qui consacre à nouveau les règles admises 
par la généralité de la doctrine, quant aux mesures à prendre 
en cas de refus d’assistance.

La jurisprudence française se prononce comme la jurispru
dence belge, pour l’examen par les tribunaux des difficultés 
graves qui surgissent entre conseil judiciaire et prodigue, ou 
faible d’esprit, dans les rapports que la loi leur impose.

Le principe est consacré notamment dans le cas non douteux 
d’actions relatives à des droits attachés à la personne (97), ou plus 
généralement pour le cas de refus abusif. Le système de l’auto-

&i

(93) Cf. Or'éans, 15 mai 1847, D. P., 1847, II, 138 ; —  
Besançon, 11 janv. 1851, D. P., 1851, II, 61 ; —  Douai, 31 août 
1864, Sirey, 1865, 2, 139. —  Dans ce sens, également, Bruxelles, 
2 mai 1888, précité.

(94) Pas., 1908, II, 168.
(95) 29 octobre 1907, Belg. Jud., 1907, col. 225.
(96) fur. Liège, 1905, p. 117.
(97) Cour de Besançon, 11 janv. 1851, D. P., 1851, II, 61 ; 

Douai, 31 août 1864, Sirey, 1865, II, 139, précités.

risation de justice a été écarté par un arrêt longuement motivé 
d’Orléans (98), un arrêt de Rennes (99) et deux arrêts de la 
Cour de cassation de France (100).

L ’arrêt du 16 mai 1899 a consacré implicitement la nécessité 
du caractère abusif du refus d’assistance, tout en proclamant 
que « les tribunaux sont souverains appréciateurs des motifs 
qui déterminent un conseil judiciaire à refuser son assistance 
au pupille pour intenter une action ou y défendre ».

Jugé enfin par la Cour de Riom, le 23 décembre 1908 (101),
« que les tribunaux chargés par la loi de nommer des conseils 
judiciaires aux prodigues, ont par là même le droit de remplacer 
d’une manière absolue, ou pour un cas déterminé, le conseil 
judiciaire qui se trouve empêché ou qui refuse de remplir 
sa mission ».

Les principes sont donc ainsi nettement dégagés par la doc
trine et la jurisprudence, tant belge que française.

Deux autres questions se posent ensuite :
Quel sera le critère d’appréciation des cas dans lesquels 

les tribunaux devront intervenir, et d’après quelles bases 
devront-ils trancher la question de savoir si le refus d’assistance 
est bien ou mal fondé ?

De l’ensemble de la doctrine et de la jurisprudence, on 
peut déduire que le prodigue, dès qu’il estime que le refus 
d’assistance est abusif et nuisible à ses intérêts, peut demander 
aux tribunaux d’intervenir.

Le jugement du tribunal de Bruxelles du 23 mars 1881, ne 
parle même plus de refus abusif, mais du simple refus. Il en 
est de même de l’arrêt de Douai du 7 mars 1880 (102), où le 
conseil s’était borné à refuser son assistance devant le premier 
juge et à s’en référer à justice devant la Cour.

Suffira-t-il donc du simple refus pour légitimer l’intervention 
de la justice? Au point de vue de l’intentement de l’action, 
cela revient au même : presque toujours le prodigue estimera 
abusif un refus qui va à l’encontre de son opinion ou de ses 
désirs, mais il en ira autrement au point de vue de la décision 
à prendre par le tribunal, qui, ainsi que la doctrine et la juris
prudence s’accordent à le faire remarquer, ne peut intervenir 
qu’en cas de refus abusif.

Quels seront les éléments qui doivent entraîner la preuve 
de l ’abus, selon l’expression de l’arrêt d’Orléans précité?

C ’est là une question que la jurisprudence, dans les décisions 
où elle examine ce point spécial, est unanime à laisser à l’appré
ciation des tribunaux (103).

Certaines décisions considèrent, en conséquence, que les 
Cours d’appel ne peuvent apprécier les motifs du refus, lorsque 
les premiers juges n’ont pas été appelés à statuer à cet égard.

Le remplacement du conseil ou la désignation d’un conseil 
ad hoc, e'st la solution radicale du problème soulevé par le refus 
d’assistance, mais est-ce le seul moyen dont dispose l’incapable 
de passer outre à ce refus ? La doctrine et la jurisprudence ont 
été appelées, en effet, à envisager l’hypothèse où, à raison det 
l’urgence de l’acte à accomplir, la durée de l’instance en rempla
cement compromettrait les intérêts dupourvu. Elles se demandent 
si, dans ce cas, le prodigue pourrait, sans assistance, solliciter 
du juge des référés une mesure provisoire, en d’autres termes, 
pourrait-il, dans cette hypothèse, plaider sans assistance ?

Moreau (104) enseigne, d’une manière générale, que les 
personnes frappées d’une incapacité relative, les femmes 
mariées, les tuteurs, les communes, les bureaux de bienfaisance, 
n’ont pas besoin, pour pouvoir agir en référé, de l’autorisation 
des personnes ou des autorités compétentes :

« Même en l’absence de tout texte précis, il a toujours été 
admis par la doctrine et la jurisprudence, que le défaut d’auto-

(98) 15 mai 1847, D. P., 1847, 11, 138. —  Dans le même 
sens : Cass, fr., 12 août 1868, D. P., 1869, 1, 268.

(99) 3 janv. 1880, D. P., 1880, 11, 254.
(100) Cass, fr., 10 nov. 1897, Sirey, 1901, 1, 524 ; —  16 mai 

1899, Sirey, 1899, I, 500.
(101) Sirey et Pas.fr., 1909, II, 46.
(102) D. P., 1881, II, 208.
(103) Voir avis avant Bruxelles, 23 mars 1881, précité, et dans 

le même sens : Cass, fr., 16 mai 1899, et Liège, 10 fév. 1905, 
également cités plus haut.

(104) Des référés, n° 390.
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risation régulière n’empêchait, pour les matières provisoires, 
ni une instance devant le président, ni un appel devant la Cour. 
Cette formalité préalable serait inutile, puisque les contesta
tions en référé ne peuvent entraîner aucune extinction des 
droits au préjudice des incapables. Elle pourrait être, de plus, 
nuisible, les lenteurs de la procédure en autorisation pouvant 
rendre inefficaces les mesures réclamées... »

Une grande partie de la doctrine adopte cette thèse, et le 
principe est proclamé d’une manière expresse dans le projet 
du code belge de procédure civile (105).

Certains auteurs, Gérard et de Belleymes, par exemple,ne font 
pas mention expresse du prodigue, mais ils sous-entendent 
assez nettement qu’il doit être compris parmi les incapables 
pour lesquels ils jugent inutile l’assistance en référé, puisqu’ils 
rangent dans cette catégorie ceux qui sont frappés d’incapacité 
relative, en les opposant à ceux frappés d’incapacité absolue, 
c’est-à-dire les interdits et les aliénés.

Toutefois, cette opinion n’est pas partagée par tous les 
auteurs, au moins sous une forme aussi radicale.

Bazot (106), après avoir exposé la théorie ci-dessus, estime 
qu’il ne faut pas exagérer cette liberté d’action, et que le juge 
des référés ne devrait pas admettre à comparaître une personne 
notoirement frappée d’aliénation, un mineur non émancipé 
agissant en dehors de son tuteur, une femme se substituant, 
à l’égard des biens de la communauté, au mari qui en est 
l’administrateur légal. Ces réflexions de l’auteur ne peuvent 
évidemment concerner le prodigue, dont la situation est toute 
différente.

Curet (107) va plus loin, et estime qu’en principe toutes les 
personnes qui, pour agir, ont besoin d’autorisation ou d’assis
tance, sont irrecevables à se pourvoir en référé, car c’est cer
tainement plaider et agir en justice que saisir le juge des réfé
rés, puisque le magistrat des référés est un juge.

Curet constate cependant que tous les auteurs se pronon
cent pour la négative et en donnent un double motif :

i° l’urgence de ces mesures, que retarderaient avec excès 
les formalités de l’assistance ou de l’autorisation ;

20 leur caractère provisoire et, par conséquent, non préjudi
ciable aux droits que la loi a entendu protéger.

« La première raison, dit l’auteur, est absolument détermi
nante en ce qui concerne l’autorisation... Elle l’est beaucoup 
moins en ce qui concerne l’assistance, car l’incapable peut, sans 
formalités et sans délai, obtenir le concours de celui qui a 
charge de veiller à la conservation de ses droits.

» La seconde raison n’est pas toujours décisive. S’il est vrai 
qu’en théorie, les ordonnances de référé ne portent aucune 
atteinte aux droits des parties, dans la pratique il est un grand 
nombre de cas où l’exécution d’une ordonnance de référé peut 
être la cause d’un préjudice irréparable ; et lorsqu’on se trouve 
dans l’un de ces cas, pourquoi soustraire l’incapable à l’obli
gation d’une assistance qui a été exigée en vue de sauvegarder 
ses intérêts? »

Aussi, l’auteur repousse-t-il la théorie dominante ; mais, 
au lieu d’adopter d’une manière absolue la solution inverse qui 
découle logiquement des prémisses qu’il vient de poser sans 
restriction, il distingue entre les incapables sujets à autorisation, 
pour lesquels il se rallie à cette théorie, et les incapables sujets 
à assistance, pour lesquels il propose une nouvelle distinction : 
la mesure sollicitée par l’incapable a-t-elle le caractère d’une 
mesure conservatoire, qui ne peut que lui profiter sans pouvoir 
lui nuire, l’assistance n’est pas nécessaire ; elle l’est dans le cas 
contraire.

La jurisprudence française est également très divisée sur la 
question, mais la plus favorable à la thèse de la non-assistance 
adopte la distinction qui vient d’être indiquée (108).

(105) Titre « Des référés », art. 4. —  Voir A llard, Rapport. 
Doc. pari., Chambre, 1869-1870, p. 23. —  Dans le même sens : 
B ilhard, Des référés, p. 289 et suiv. ; —  DE Belleymes, t. I; 
P- 399 ; —  Carré-Chauveau, édit, belge, t. IV, quest. 2724, 40 
Bertin, t. 11, n08 276 et suiv. ; —  Bioche, n° 224 ; —  R ousseau 
et L aisney, Dict. de proc. civ., V° Référés, n° 8 ; —  G érard, 
Référés sur placer, p. 134 ; —  M érighnac, t. 11, n° 182 ; —  
G arsonnet, t. V III, n° 20261s, p. 415.

(106) Ordonn. sur requête et ordonn. de référé, p. 375.
(107) Juridiction des référés, n° 927.
(108) Paris, 30 juillet 1828, D alloz, Rép., V° Référé, n° 17.

Un arrêt de la Cour de cassation de France, du 22 janvier 
1901 (109), décide, en effet, que la prohibition faite au prodigue 
par l’art. 513 du code civil, de plaider sans l’assistance de son 
conseil, s’applique, dans l’esprit de la loi, aux instances dans 
lesquelles le prodigue, comme demandeur ou défendeur, est 
exposé à compromettre ses biens ou sa personne ; que cette 
prohibition ne s’étend pas aux actes conservatoires qui, loin 
de lui préjudicier, peuvent sauvegarder ses intérêts.

L ’arrêt confirmé avait été rendu par la Cour de Montpel
lier (110), mais il est à noter que la Cour d’appel admettait le 
caractère conservatoire de toutes les demandes en référé, 
en raison de leur portée provisoire. La Cour de cassation, en 
confirmant l’arrêt, n’a pas repris cette considération conforme 
à la thèse de la majorité des auteurs, et s’est basée seule
ment sur le caractère conservatoire de la mesure sollicitée en 
l’espèce (111).

Notons encore que Curet (112), ainsi que de Belleymes (113) 
et Garsonnet (114), considèrent que ce qui est admis pour les 
demandes en référé, s’applique également à la défense d’une 
semblable instance.

La jurisprudence belge s’est montrée plus intransigeante, 
et s’en tient, en général, au principe de l’incapacité absolue 
même en référé. Le prodigue doit se pourvoir de l’assistance de 
son conseil et, le cas échéant, réclamer à cet effet un sursis 
suffisant, même s’il est demandeur.

« C ’est au prodigue qu’il appartient de faire les diligences 
nécessaires pour se pourvoir de l’assistance d’un conseil », 
proclame un arrêt de la Cour de Bruxelles (115).

Quant à la question de la nécessité de cette assistance, elle 
se borne à l’affirmer, sans la motiver autrement que par l’art. 
513-

La Cour a maintenu cette jurisprudence dans un arrêt du 
16 novembre 1909 (116), qui recourt à cet argument : « la doc
trine et la jurisprudence s’accordent pour décider en principe, 
tant en France qu’en Belgique, que l’assistance est nécessaire 
dans toute action, soit en demandant, soit en défendant ».

C ’est là, estime la note sous cet arrêt, une affirmation trop 
absolue, et qui, si elle est admise à l’égard des instances en 
général, reçoit, au moins pour beaucoup d’auteurs, exception 
en cas de référé.

Notons que l’arrêt décide que le défaut d’assistance en 
première instance ne peut être couvert par la régularisation, en 
appel, de la procédure sur ce point.

Une décision plus récente, encore exceptionnelle dans notre 
jurisprudence, adopte la thèse inverse (117) et admet que l’assis
tance est inutile en référé, pour les raisons formulées par 
Moreau. Il est vrai qu’il s’agissait, en l’espèce, d’une demande 
de secours alimentaire provisoire, dont l’objet était, par con
séquent, la reconnaissance d’un droit personnel ; or, le défaut 
d’assistance provenait du refus du conseil de prêter son con
cours, ce qu’il ne pouvait faire, en l’espèce, sans fraude 
indirecte à la loi. Cette raison a pu, à elle seule, incliner le 
juge des référés à statuer comme il l’a fait ; le remplacement du 
conseil défaillant, nécessaire selon la thèse inverse, eût, en effet, 
retardé considérablement une action en vue de laquelle aucun 
conseil judiciaire ne pouvait valablement refuser son assistance.

Pour conclure au sujet de l’hypothèse où le conseil refuserait 
son assistance, on peut écarter d’abord le cas où le prodigue 
intenterait une action relative à des droits inhérents à la per
sonne, et qu’il peut exercer seul.

La doctrine et la jurisprudence ont, à bon droit, décidé 
qu’en ce cas, le remplacement du conseil judiciaire allait de soi 
pour éviter une fraude à la loi, ou tout au moins à son esprit. 
A  l’encontre de certains avis et décisions, nous estimons que,

(109) D. P., 1901, 1, 94.
(110) 17 avril 1899, D. P., 1901, 1, 94.
( m )  C uret, op. et loc. cit., p. 561, note 1, approuve cette 

façon de voir.
(112) Op. cit., n° 928.
(113) Tome I, p. 399.
(114) Tome 7, § 1465, p. 281.
(115) Bruxelles, 22 juillet 1897, P. P., 1899, n° 149.
(116) Belg. Jud., 1910, col. 77.
(117) Bruxelles, réf. civ., 20 juillet 1915, Pas., 1917, n i ,  320.
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même dans ce cas, le conseil doit être préalablement cité ou 
interpellé.

Evidemment, comme l’écrit Hue, il serait plus simple et 
plus logique de décréter que l’assistance sera inutile pour les 
instances relatives à des actes que le prodigue peut accomplir 
seul, ce qui éviterait des formalités superflues. Mais la géné
ralité de la prohibition de plaider, édictée par les art. 499 et 
513, paraît constituer un obstacle absolu, dans l’état actuel de la 
législation, à ce que cette faculté soit reconnue au pourvu.

A l’hypothèse précédente, il est à peine besoin d’ajouter celle 
d’une opposition d’intérêts entre le conseil et le prodigue.

En ce qui concerne les autres cas, il est évident qu’il faut 
chercher la solution dans l’idée qui a présidé à l’institution 
du conseil judiciaire, c’est-à-dire une assistance, une protection, 
donnée au prodigue agissant lui-même, et destinée à l’empêcher 
d’accomplir des actes pouvant compromettre son patrimoine. 
Le principe que le conseil ne fait qu’assister, écarte évidemment 
l’idée d’un pouvoir sam contrôle exercé par le conseil. C ’est 
pourquoi nous estimons, avec Beudant (118), que le contrôle 
de la justice doit toujours, en principe, être réservé.

Il ne faut pas exagérer, comme le fait Laurent, le respect 
de la lettre de la loi, au point d’écarter toutes les solutions qui 
ne sont pas expressément fournies par les textes. Les principes 
généraux du droit, comme l’intention du législateur, suffisent 
à établir le bien-fondé de l’intervention de justice, en cas de 
refus abusif d’assistance ou d’inertie injustifiée.

Il n’est même pas besoin, sous peine de voir le remède agir 
trop tard, que ce refus soit systématique.

Le contrôle de la justice devra s’exercer en cas d’abus. On ne 
voit guère, du reste, quel autre moyen aurait le prodigue de se 
prémunir contre l’inertie culpeuse (119) ou le mauvais vouloir 
de son conseil, que d’en référer à la justice qui le lui a nommé.

Mais il est évident que cette notion de refus abusif va poser 
une question délicate : Quand y aura-t-il abus ?

Dans certains cas, comme par exemple Celui où le conseil 
se refuserait à assister le prodigue défendeur en justice, ou à lui 
prêter son concours dans un acte indiscutablement profitable, 
comme la réception d’un capital, aucun doute ne sera possible.

Quid des autres?
Nous avons vu qu’il a été jugé que les tribunaux sont sou

verains appréciateurs de la question, et c’est évidemment la 
seule solution, du moment que le principe du recours à justice 
est admis.

Nous pensons qu’ils ne devront pas se montrer trop enclins 
à intervenir. En effet, admettre trop aisément l’ingérence des 
tribunaux dans la mission du conseil judiciaire, est aussi 
contraire à l’esprit de la loi que de laisser au conseil une liberté 
sans frein.

Si on a jugé utile de pourvoir une personne d’un conseil 
judiciaire, c’est que l’on estimait que le pourvu n’avait pas la 
prudence et la pondération nécessaires, pour apprécier saine
ment les mesures nécessaires à assurer la gestion de ses biens 
et à conserver son patrimoine.

Par là même qu’on l’a nommé, on a fait confiance au conseil 
judiciaire ; on présume qu’il possède les connaissances et les 
qualités nécessaires à l’exercice de sa mission.

Il est à remarquer, d’ailleurs, que dans les espèces à propos 
desquelles il a été statué sur la question qui nous occupe, il 
s’agissait de refus d’assistance à une action en justice. C ’est, en 
effet, le cas qui se rencontrera le plus fréquemment, et si les 
tribunaux ont dans ce domaine plus d’occasions d’exercer 
à bon escient leur contrôle, il sera plus rare qu’ils soient meil
leurs juges que le conseil du point de savoir, par exemple, si 
telle aliénation ou telle constitution d’hypothèque est ou non 
opportune. Il est souhaitable que la justice se refuse à intervenir 
dans une matière d’appréciation pure, quand l’opinion du 
conseil n’est pas évidemment erronée. Rien dans la lettre ni 
dans l’esprit de la loi ne qualifie le tribunal pour juger en détail 
de la manière dont le conseil judiciaire accomplit sa mission, 
ni pour décider s’il se trompe ou non, en accordant ou refu
sant son assistance en telle ou telle circonstance. Il est juste 
et nécessaire qu’il réprime les abus évidents, mais il n’y a

(118) V . ci-dessus, note 78.
(119) T hiry, Droit civil, I, p. 630 ; —  Servais, avis cité, 

supra, note 88.

aucune raison pour qu’il devienne une sorte d’arbitre des 
moindres différends entre le conseil et le prodigue. Il serait, 
dès lors, loisible à celui-ci de paralyser le conseil dans l’exer
cice de sa mission judiciaire, en lui imposant le contrôle à 
propos de divergences qu’il créera à plaisir.

Quant à la mesure de cette intervention —  révocation et 
remplacement du conseil, ou simple désignation d’un conseil 
ad hoc —  nous estimons que la seconde solution doit toujours 
prévaloir en principe (120), et que les tribunaux ne pourront 
recourir à cette sorte de capitis diminutio que constitue la 
révocation, qu’en cas de mauvaise volonté patente de .la part 
du conseil.

Une erreur d’appréciation, même évidente, à propos d’un 
acte déterminé, commise par un conseil, par ailleurs non 
critiquable, ne doit pouvoir entraîner que la désignation d’un 
conseil ad hoc, mesure qui sauvegarde suffisamment les intérêts 
du prodigue.

Quant à la procédure à suivre, la majorité des décisions juris
prudentielles exige que la demande de remplacement définitive, 
ou ad hoc, soit faite par voie principale, et la doctrine, comme la 
jurisprudence, réclament avec raison, hors les cas exceptionnels 
rencontrés plus haut, que le conseil soit appelé et entendu.

Dans les cas les plus urgents, la possibilité de demander 
une mesure rapide au juge des référés, peut, selon de nom
breux auteurs, permettre d’obvier temporairement, en sauve
gardant les droits du prodigue comme ceux du conseil, au refus 
d’assistance. Mais cette mesure, toute provisoire, ne résoudra 
pas le fond du droit, et la possibilité de cette voie de recours 
laisse entier le problème du contrôle judiciaire en matière de 
refus d’assistance. En outre, ce procédé se heurtera toujours au 
principe, admis presque unanimement par notre jurisprudence, 
selon lequel l’autorisation de faire un acte interdit par la loi, 
constitue toujours une mesure principale non provisoire, qui 
échappe, dès lors, même en cas d’urgence, au pouvoir du juge 
des référés.

Toutes les considérations que nous venons de faire valoir 
et les autorités citées, concernaient surtout le refus d’assistance 
du conseil. L ’hypothèse inverse, beaucoup plus rare dans la 
pratique, et par suite en jurisprudence, a été quelque peu 
négligée par la doctrine.

Il nous paraît qu’ici la solution de Laurent doit l’emporter. 
Les raisons de principe qui, dans le cas du refus d’assistance, 
commandent de suppléer au silence du texte par des considé
rations tirées de l’esprit de la loi et de l’intention du législateur, 
se joignent au motif tiré de l’absence de texte pour faire admet
tre que le conseil ne soit jamais autorisé à contraindre, par une 
voie quelconque, le prodigue, maître de sa personne et, en 
principe, de ses biens, à agir contre son gré. « Le conseil ne gère 
pas, n’agit pas, il assiste » : c’est là toute la solution. « Si l’inca
pable, dit T hiry (121), se refuse à faire acte utile, eh bien, 
cet acte ne sera pas fait, et il en supportera le dommage ».

C ’est donc dans un contrôle modéré, prudent et limité aux cas 
d’abus de pouvoir, de mauvaise volonté, d’erreur flagrante ou 
d’inertie fautive dans le chef du conseil judiciaire, et dans une 
liberté raisonnable quant à l’exercice de sa mission, liberté con
forme à l’intérêt même de la protection due au prodigue, qu’il 
faudra, à notre sens, rechercher la solution de la question dont 
nous avons essayé, d’une manière aussi complète et objective 
que possible, d’indiquer les éléments.

Jean Renoitre,
Avocat à la Cour d’appel de Bruxelles, 

Juge suppléant au Tribunal 
de première instance.

8 6

(120) Cf. T hiry, loc. cit. ; —  Arn tz, loc. cit., voir plus 
haut, note 79.

(121) T hiry, op. cit., 1, n° 646, in fine.
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JURISPRUDENCE BELGE

CO U R DE C A S S A T IO N .

Première chambre. —  Prés, de M. G oddyn, prem. prés. 

1er décembre 1932 .

I. —  CASSATION . —  Pourvoi de l ’appelé en garantie. —  
Recevabilité contre le demandeur principal.

II. —  TITR ES AU PORTEUR. —  L oi du 24 juillet 1921. 
Eviction donnant lieu a garantie.

I. —  Le pourvoi de la partie intervenante est recevable contre 
le demandeur principal-, lorsqu'elle a conclu contre lui et que le 
pourvoi soumet à la cour une question débattue par elle, question 
dont la solution a entraîné la condamnation du demandeur 
principal aux dépens vis-à-vis d’elle.

II. —  La loi du 24 juillet 1921 {art. 33), relative à la dépossession 
involontaire des titres au porteur, a élargi le droit de revendi
cation du porteur dépossédé, par l ’assimilation au cas de perte 
ou de vol de tous les cas de dépossession par un événement quel
conque et la guerre, mais le porteur dépossédé ne peut cependant 
se prévaloir d’une éviction qui résulte d’un changement de 
législation, pour intenter une action en garantie.

Il n’y a lieu à garantie que lorsque l ’éviction provient d’une cause 
antérieure à la vente, ou tout au moins provient du fait du 
vendeur.

Le législateur, dans l ’art. 2279 du code civil, édictait une règle 
dont il s’est exceptionnellement départi, mais qui n’en était pas 
moins inspirée par des considérations d’intérêt public, s’imposant 
à tous et applicable avant la loi de 1921.

(G atz c/ L eroy et Société Buurmans et Cie.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la 
Cour d’appel de Liège, du 26 mai 1931.

A rrêt. —  Ouï M. le conseiller Jamar en son rapport et 
sur les conclusions de M. Paul L eclercq, procureur général ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en tant qu’il est dirigé contre 
Raymond Buurmans et Cie :

Attendu que la partie garante Buurmans et Cie a conclu 
devant la Cour d’appel contre la partie principale Gatz ;

Attendu que ses conclusions tendaient à voir dire « le sieur 
Gatz non fondé en son action contre Leroy », et à le voir 
condamner aux dépens ;

Attendu qu’intervenante à l’action principale, la partie 
Buurmans peut être mise en cause par le pourvoi que forme le 
demandeur principal Gatz ; que ce pourvoi soumet à la Cour de 
cassation une question débattue par Buurmans et Cie, et dont 
la solution a entraîné la condamnation aux dépens de Gatz 
vis-à-vis d’elle ;

D ’où il suit que le pourvoi formé, à la fois, contre Leroy et 
contre Buurmans et Cie est, vis-à-vis de l’un et de l’autre, 
recevable ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 2, 
1625, 1626, 1630, 1633, 1639, 1991, 1992, 1134, 1147, 1149, 
2279 du code civil ; 64, 67 du code de commerce (loi du 30 
décembre 1867, modifiée par celle du n  juin 1883); 33, 34, 35 
de la loi du 24 juillet 1921, relative à la dépossession involontaire 
des titres au porteur, modifiée par la loi du 10 avril 1923 ; 141 
et 470 du code de procédure civile ; 97 de la Constitution, en ce 
que l’arrêt attaqué, après avoir constaté que le demandeur avait 
été évincé du titre que lui avait livré le défendeur Leroy, et que 
cette éviction avait pour cause un fait antérieur à la livraison, 
a cependant repoussé l’action du demandeur, sous le prétexte 
que la cause de l’éviction n’aurait été créée que par la loi du 
24 juillet 1921, c’est-à-dire postérieurement à la livraison, et que 
le principe de la non-rétroactivité des lois s’opposerait à l’exer
cice de l’action en garantie du chef d’éviction intentée par le 
demandeur :

Attendu que, comme le constate l’arrêt attaqué, la cession 
consentie par Leroy à Gatz, avant la mise en vigueur de la loi 
du 24 juillet 1921, avait transféré à l’acheteur un droit à l’abri 
de toute action en revendication ;

Attendu que la législation en vigueur du 3 avril 1920, date 
de la cession, n’autorisait, en effet, la revendication contre 
l’acheteur que dans le cas de vol ou de perte du titre vendu

(art. 2279 et 2240 c. civ.) ; que tel n’était pas le cas du titre 
cédé à Gatz ;

Attendu que laloi du24juillet 1921 (art. 33) a, suivant l’exposé 
des motifs, « élargi le droit de revendication du porteur dépos
sédé, par l’assimilation au cas de perte ou de vol de tous les cas 
de dépossession par un événement quelconque et la guerre » ;

Attendu que Gatz ne peut se prévaloir d’une éviction qui 
résulte d’un changement de législation, pour intenter une action 
en garantie ;

Attendu qu’il n’y a lieu à garantie que lorsque l’éviction 
provient d’une cause antérieure à la vente, ou tout au moins 
provient du fait du vendeur ;

Attendu que l’arrêt attaqué applique ces principes, en refu
sant à la loi du 24 juillet 1921 tout effet susceptible de vicier 
« la propriété du titre, jusqu’alors absolue et incontestable dans 
le chef de Leroy » ;

Attendu que le pourvoi allègue vainement que la législation 
nouvelle, en autorisant l’éviction, n’aurait fait que consacrer 
un droit préexistant du porteur dépossédé, droit que le vendeur, 
même avant laloi de 1921, ne pouvait méconnaître sans s’exposer 
à garantie ;

Attendu qu’il ne peut être question de droit préexistant dans 
le chef du détenteur originaire, ni de spoliation par Leroy, alors 
que le législateur, dans l’article 2279 du code civil, édictait une 
règle dont il s’est exceptionnellement départi, mais qui n’en 
était pas moins inspirée par des considérations d’intérêt public, 
s’imposant à tous et applicable à l’espèce avant la loi de 1921 ;

D ’où suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du Ier décembre 1932. —  

Plaid. M M 08 Maurice H ermans c/ Charles Resteau et René 
M arcq.)

COUR DE CASSATION.

Seconde chambre. —  Prés, de M . le Baron Silvercruys.

28 novem bre 1932.

CASSATION . —  M atière répressive. —  D ésistement. —  
Recevabilité du pourvoi. —  Indifférence.

Aucune disposition légale n’interdit de décréter un désistement, 
pour le motif que le pourvoi dont on se désiste serait non recevable. 

En matière répressive, au cas où un demandeur manifeste de 
façon certaine, avant le rapport sur la cause, la volonté de se 
désister, il y lieu de décréter son désistement (1).

(Procureur du roi a V erviers c/ L angohr et L angohr 
c/ Brosens et C onsorts.)

A rrêt. —  Ouï M. le conseiller Rolin  en son rapport et sur 
les conclusions de M. Sartinï van den K erckhove, avocat 
général ;

Sur le désistement de Langohr :
Attendu qu’aucune disposition légale n’interdit de décréter 

un désistement, pour le motif que le pourvoi dont on se désiste 
serait non recevable ;

Attendu qu’en matière répressive, au cas où un demandeur 
manifeste de façon certaine, avant le rapport sur la cause, la 
volonté de se désister, il y a lieu de décréter son désistement ;

Que Langohr, prévenu, a fait connaître sa volonté en remet
tant lui-même au greffe, le 4 août 1932, une requête, adressée 
à la Cour et signée par lui, dans laquelle il déclare se désister 
et offre de supporter les frais de son pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi du procureur du roi à Verviers :... 
(sans intérêt) ;

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi du procureur du 
roi à Verviers,~ décrète le désistement de Langohr... (Du 
28 novembre 1932.)

(1) Comp. les notes parues en ce recueil, 1931, col. 196 et 245.



89 90LA BELGIQUE JU D IC IA IRE
CO U R  D’A P P E L  DE BRU X ELLES 

Quatrième chambre. —  Présidence de M. H. S imons.

19 novem bre 1932.

ABORDAGE. —  T raîne. —  Responsabilité solidaire du

REMORQUÉ AVEC LE REMORQUEUR. —  CONDITIONS. —  FAUTE 
DU REMORQUÉ. —  NÉCESSITÉ.

La règle suivant laquelle le remorqueur et le remorqué doivent être 
considérés, à l ’égard des tiers, comme formant une seule indi
vidualité et sont solidairement responsables des conséquences 
de leurs manœuvres communes, n’est qu’une application des 
articles 1382 et suivants du code civil, qui établissent qu’il 
n’y a pas de responsabilité sans faute.

Le seul fait que le batelier remorqué ait pu avertir immédiatement 
le capitaine de son remorqueur qu’il désapprouvait la manœuvre, 
ne suffit pas à engager la responsabilité solidaire du remorqué 
avec son remorqueur, lorsque rien ne tend à démontrer que, la 
manœuvre une fois commencée, elle aurait pu être abandonnée 
de fafon à éviter l ’accident (1).

(Batelier Renier et capitaine V an der G oogh c/ Société 
belge de Remorquage.)

A rrêt. ■— Attendu que les causes subnlB...sont connexes et 
qu’il y a lieu de les joindre ;

Attendu que le premier juge a condamné solidairement 
l’appelant et le capitaine intimé conduisant le remorqueur 
Cornelis, à payer à l’intimée, la Société Belge de Remorquage, 
les dommages-intérêts représentant les dégâts occasionnés au 
bateau remorqueur, appartenant à la dite société, par suite d’un 
abordage survenu à Anvers, le 3 février 1928, entre le bateau 
remorqué par elle et le bateau de l’appelant, toué par le Cornelis, 
entre lesquels le dit bateau remorqueur fut coincé ;

Attendu que le premier juge a déclaré à bon droit responsable 
de l’accident le capitaine du Cornelis, partie de M'' Dries, qui, 
sur l’action de la société intimée, s’en réfère à justice devant 
la Cour ;

Qu’en ce qui concerne l’appelant, il s’est écarté de l’avis 
de l’expert, nommé par l’ordonnance de référé du 4 février 
1928 ;

Attendu que l’expert a conclu à la responsabilité exclusive 
de la partie Dries ; qu’il constate, dans son rapport, que le 
capitaine du Cornelis a reconnu avoir pris, « sans ordre du 
batelier qu’il servait », l’initiative de la manœuvre qui a donné 
lieu à l’accident ; qu’en outre, il a écarté le reproche fait à l’appe
lant de ne pas avoir employé efficacement son gouvernail, pour 
le motif que cet emploi n’aurait pas empêché l’arrière du bateau 
d’être drossé contre le bateau remorqué par la société intimée, 
avec des conséquences pour le moins aussi fâcheuses ;

Attendu que le premier juge, ne tenant pas compte de ces 
éléments de fait, fait dériver la responsabilité de l’appelant de 
ce qu’il n’aurait rien fait pour s’opposer à la manœuvre du capi
taine intimé, tandis qu’il aurait pu le faire, puisque cette 
manœuvre a duré quelque temps ;

Attendu qu’en admettant même que l’appelant ait pu avertir 
immédiatement le capitaine de son remorqueur qu’il désapprou
vait la manœuvre, rien ne tend à démontrer que celle-ci, une fois 
commencée, aurait pu être abandonnée de façon à éviter 
l’accident ;

Que le premier juge s’abstient de toute appréciation sur ce 
point et que l’expert estime qu’avant que le batelier, à l’aperçu 
du danger, ait pu y remédier, l’abordage eût lieu ;

Attendu que, si la jurisprudence a décidé que le remorqueur 
et le remorqué doivent être considérés, vis-à-vis des tiers, comme 
formant une seule individualité et sont solidairement respon
sables des conséquences de leurs manœuvres communes, cette 
règle n’est qu’une application des articles 1382 et suivants du 
code civil, qui établissent qu’il n’y a pas de responsabilité 
sans fautes ;

Qu’aucune faute ni aucune participation à la faute commise 
par le capitaine du Cornelis, ne sont établies à charge de l’appe
lant ; 1

(1) Comp. Bruxelles (6e ch.), 4 octobre 1930, Belg. Jud., 1931, 
col. 41. —  Dans l’espèce actuelle, il n’y avait qu’un seul remor
qué, et, en ce cas, la jurisprudence décide généralement que 
c’est lui qui conserve la direction de la manœuvre (Sic : Bruxel
les, 17 juin 1931, fur. Anvers, 1931, p. 184).

Attendu, en ce qui concerne le montant des dommages- 
intérêts dus par l’intimé, partie de M e Dries, qu’aucune con
testation n’a été soulevée devant le premier juge ni devant la 
Cour. . (la suite sans intérêt) ;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions autres 
ou contraires, joint les causes sub niB...., confirme le jugement 
a quo, en tant seulement qu’il a condamné l’intimé, partie Dries, 
à payer à l’intimée, partie Devos, la somme de 11,352 francs, 
avec les intérêts judiciaires depuis le 3 février 1828 ; le met 
à néant pour le surplus ; émendant, déboute la société intimée 
de son action contre l’appelant... (Du 19 novembre 1932. —  
Plaid. M M " Robert D onnet et René D e Jongh, tous deux du 
Barreau d’Anvers, c/ J. L évy M orelle et J. Van Ry n .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Cinquième chambre. —  Présidence de M. M orelle.

14 octobre 1932.

DON ATION . —  F abrique d ’église. —  T résorier. —  
A cceptation provisoire. —  A cceptation définitive après

DÉCÈS DU DONATEUR. —  RÉGULARITÉ DE LA DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU DES MARGUILLIERS. —  COM PÉTENCE.

Le trésorier d’une fabrique d’église a le pouvoir et le devoir d’accep
ter provisoirement, de sa seule autorité, les donations offertes 
à ces établissements.

L ’acceptation définitive, par le bureau des marguilliers agissant 
en suite de l ’approbation par l ’autorité supérieure compétente, 
peut être faite valablement après le décès du donateur.

Les tribunaux ont compétence pour vérifier si la délibération d’un 
corps administratif, de nature à influer sur un droit civil, a été 
prise régulièrement.

Le procès-verbal des séances du bureau des marguilliers doit être 
signé par tous les membres présents.

Le vice d’une délibération du bureau des marguilliers portant 
acceptation d’une donation, n’est point couvert par l ’approbation 
de cette acceptation par la députation permanente.

(Fabrique de l ’ église de Sî-Remy, à Beersel, 
cl E poux L uyten .)

M. l ’avocat général L eperre a donné son avis en 
ces termes :

Par acte du notaire Mertens, de résidence à Putte, en date 
du 24 décembre 1924, une demoiselle Vanden Eynde, Marie, 
fit don à la fabrique d’église de Beersel d’un immeuble avec 
terre, moyennant certaines charges stipulées à l’acte de donation.

Par acte du même notaire, en date du 2 janvier 1925, un 
sieur Verbist, trésorier de la fabrique d’église bénéficiaire, 
déclara accepter la donation, sous réserve formelle de l’appro
bation de l’autorité compétente ; cette déclaration fut faite en 
présence de Mlle Vanden Eynde, comparante à l’acte, laquelle 
déclara à son tour avoir connaissance de l’acceptation.

La donatrice décéda le 4 octobre 1929, sans que les autorités 
compétentes fussent intervenues pour statuer sur l’acceptation 
faite par le trésorier de la fabrique d’église.

Par testament du 12 août 1929, Mlle Vanden Eynde avait 
institué les époux Luyten ses légataires universels, leur léguant 
toute sa succession, tant mobilière qu’immobilière ; mais 
lorsque, après le décès de la testatrice, les institués voulurent 
prendre possession de l’immeuble litigieux, la fabrique d’église 
de Beersel s’y opposa, faisant valoir la donation du 24 décembre 
1924 et produisant l’expédition authentique des actes adminis
tratifs exigés par l’article 59 du décret du 30 décembre 1809 
pour la validité d’une donation faite à une fabrique d’église, 
à savoir :

i°) le procès-verbal d’une délibération du bureau des mar
guilliers, du 26 novembre 1929, décidant l’acceptation de la 
donation ;

20) l’avis du conseil communal de Beersel, du 27 novembre 
1929 ;

30) l’approbation de la députation permanente, du 23 décem- 
bre'1929.

Les époux Luyten ne s’inclinèrent pas devant les prétentions 
de la fabrique d’église et assignèrent celle-ci devant le tribunal 
de première instance de Malines, aux fins de voir reconnaître
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leur droit exclusif de propriété, la donation invoquée étant, 
selon eux, frappée de caducité.

Les demandeurs soutenaient notamment :
i° que le trésorier n’avait pas qualité pour accepter provisoi

rement la dite donation, de manière à lier la donatrice ;
2° que les délibérations du bureau des marguilliers, qui avait 

décidé l’acceptation définitive, étaient inexistantes, ses membres 
n’étant pas régulièrement nommés et les procès-verbaux des 
délibérations vantées n’étant pas signés par tous les membres 
présents, ainsi que l’exige l’article 20 du décret du 30 décembre 
1809.

Par jugement du 5 octobre 1931, le tribunal de Malines admit 
la thèse des époux Luyten et décida que la donatrice ne s’était 
pas trouvée liée, qu’elle avait pu valablement disposer de l’im
meuble litigieux et que les époux Luyten en étaient régulière
ment propriétaires.

La fabrique d’église interjeta appel de cette décision.
La première question qu’il convient d’examiner, est celle 

de savoir quelle est la valeur juridique de l’acceptation faite 
par le trésorier Verbist, le 2 janvier 1925.

Le trésorier d’une fabrique d’église a-t-il qualité pour 
accepter une donation au nom de la fabrique, de manière à lier 
le donateur, alors qu’il n’a pas été au préalable autorisé par le 
bureau des marguilliers à faire la dite acceptation ?

Le jugement du tribunal de Malines répond par la négation.
J’estime qu’il a fait erreur, et j’incline à penser que l’accep

tation provisoire du trésorier n’est pas un acte exécutoire de la 
volonté du bureau des marguilliers, mais un acte conservatoire, 
que le trésorier a le droit et même l’obligation d’accomplir 
en vertu de l’article 78 du décret de 1809.

Une loi du 30 juin 1865 est, en effet, venue modifier les 
dispositions de l’art, 76 de la loi communale, en ce sens que les 
communes et les établissements publics —  dont les fabriques 
d’église —  étaient obligés d’accepter toute donation faite en leur 
faveur, avant d’entamer la procédure en obtention de l’autori
sation de l’autorité compétente ; l’acceptation était faite sous 
réserve de l ’approbation de cette autorité. Cette acceptation, 
dit la loi, liera sous la même réserve le donateur, dès qu’elle 
lui aura été notifiée.

Avant la loi de 1856, les libéralités entre vifs au profit des 
établissements publics, étaient régies par l’art. 910 du code 
civil, et ne pouvaient avoir d’effet qu’autant qu’elles étaient 
autorisées par les autorités compétentes. Pour accepter une 
donation, il leur fallait donc au préalable obtenir une autorisa
tion administrative.

En ce qui concerne les fabriques d’église, la matière était 
régie par l’art. 59 du décret de 1809 : il fallait une délibération 
du bureau des marguilliers sur l’opportunité d’une acceptation, 
il fallait l’avis du conseil communal, la délibération de l’évêque 
et enfin l’autorisation de l’autorité supérieure.

Ce n’était qu’après l’accomplissement de ces formalités, que 
le trésorier pouvait signer au nom de la fabrique d’église l’acte 
authentique de l’acceptation, lequel devait mentionner l’auto
risation.

Ce système présentait de sérieux inconvénients : le donateur 
n’étant engagé que par l’acceptation du donataire, et celle-ci 
n’ayant d’effets qu’après l’autorisation, la donation devenait 
caduque si le donateur décédait avant que l’autorité adminis
trative ait pris sa décision, ou s’il retirait la donation dans l’in
tervalle.

Pour remédier à ces mécomptes, la législation existante fut 
modifiée en 1864, en faveur des commissions provinciales des 
bourses d’études, et l’article 47 de la loi du 19 décembre 1864, 
qui consacra le nouveau régime, fut reproduit textuellement 
dans la loi de 1865, qui modifiait l’art. 76 de la loi communale.

« Les libéralités faites par actes entre vifs ■—  décide cette dis
position —  seront toujours acceptées sous la réserve de l’appro
bation de l’autorité compétente ; cette acceptation liera, sous la 
même réserve, le donateur, dès qu’elle lui aura été notifiée ».

Ainsi que le déclarait M. T esch, Ministre de la Justice, ce 
texte consacre le principe d’une acceptation provisoire qui lie 
le donateur.

Mais quelle est la nature de cette acceptation provisoire ? 
Est-ce un acte d’exécution réclamant le concours de ceux aux
quels est confiée la fonction exécutive ? Est-ce un acte qui rend 
la donation parfaite et engage définitivement les deux parties? 
Ou est-ce plutôt un simple acte conservatoire, dont la seule

portée est de sauvegarder les droits du donataire, tout en liant 
le donateur?

Recourons aux discussions parlementaires de la loi de 1864. 
M. T esch, Ministre de la Justice, donna à la Chambre des 
explications sur la portée de l’acceptation en question et 
M. N othomb de s’écrier : « C ’est donc un acte purement 
conservatoire? »

« Pas autre chose », répondit M. T esch.
Le caractère conservatoire de l’acceptation provisoire fut à 

nouveau affirmé lors de la discussion de la loi de 1865 i nous 
trouvons, en effet, l’expression même dans l’amendement déposé 
par M. L elièvre, et dont voici le texte : « L ’acceptation des 
libéralités faites aux communes et aux établissements publics, 
peut être faite provisoirement à titre conservatoire. L ’arrêté 
royal ou l’ordonnance de la députation qui intervient ensuite, 
a effet du jour de cette acceptation«.(Ann.parl., Cfcarw&re, 1864- 
1865, p. 496.)

L ’acceptation que prescrit l’art. 76 de la loi communale, n’est 
donc autre chose qu’un acte conservatoire, qui a pour objet de 
prévenir une déchéance.

Or, qui a qualité pour faire les actes conservatoires au nom 
de la fabrique d’église? L ’art. 78 du décret de 1809 répond à la 
question : « Le trésorier sera tenu de faire tous les actes conser
vatoires pour le maintien des droits de la fabrique ».

Comme vous l’entendez, le trésorier a non seulement qualité 
pour accomplir les actes conservatoires —  donc pour accepter 
provisoirement une donation —  il en a le devoir et l’obligation, 
et il engagerait sa responsabilité s’il s’abstenait de le faire.

Cette thèse est conforme à la doctrine et à la jurisprudence (1).
Il résulte des considérations qui précèdent, que l’acceptation 

provisoire faite par l’acte authentique du 2 janvier 1925, en pré
sence de la donatrice, liait irrévocablement celle-ci, et que le 
sort de la donation dépendait uniquement de la décision que 
prendraient les organismes intéressés et les autorités, dont la 
decision était réservée dans l’acte d’acceptation même.

En effet, pour que la donation soit parfaite et puisse produire 
ses effets, il ne suffit pas qu’elle ait été acceptée provisoirement 
par le trésorier, il faut qu’intervienne une acceptation définitive 
et une approbation des autorités compétentes, en l ’espèce la 
députation permanente.

Car si, depuis la loi du 30 juin 1865, les formalités énumérées 
dans l’art. 59 du décret de 1809, ont été postposées à l’accepta
tion provisoire, il n’en résulte pas qu’elles aient été supprimées.

Le législateur de 1865 a voulu généraliser la prescription de la 
loi de 1864 sur les bourses d’études ; or, lors de la discussion 
de cette loi au Sénat, MM. F orgeur, T esch et d’A nethan 
ont été d’accord pour déclarer qu’il fallait une acceptation défi
nitive. (Ann. pari., Sénat, 1864-1865, p. 107 et s.)

C ’est au bureau des marguilliers et non au conseil de fabri
que, comme le prétendent les intimés, qu’il appartient de déli
bérer sur l’acceptation définitive.

Cela résulte du texte même de l’art. 59 du décret de 1809, et 
une circulaire ministérielle du 15 décembre 1848 attira même, 
sur ce point, l’attention des conseils intéressés.

» Il arrive très fréquemment —  écrivait le Ministre de la 
Justice —  que les conseils de fabriques s’assemblent extraordi
nairement et sans y avoir été autorisés. D ’un autre côté, ils 
délibèrent sur l’acceptation ou le refus de donations ou de legs, 
tandis que cet objet rentre dans les attributions du bureau » 
{Recueil, 1848, p. 231).

Ces recommandations furent rappelées l’année suivante par 
le gouverneur du Brabant. ( H e l l EBAUT, Loi communale, p. 1 7 9 .)

La plupart des auteurs qui ont écrit sur la matière sont 
d’accord sur ce point (D amoiseaux, p. 257 ; —  Brixhe, p. 13 ; —  
K isselstein, p. 472).

Il convient donc de rencontrer la deuxième objection des

(1) Voy. G iron, Droit administratif, 2e édit., n° 800 ; —  Id ., 
Dict. de droit adm., V° Pouvoir communal, n° 10 ; —  DE C ors- 
WAREM, De l'administration des fabriques d’église, n° 422 ; —  
D amoiseaux. De l ’administration des fabriques d’église, n° 452 ; — 
K isselstein, Dons et legs aux fabriques d’églises paroissiales en 
Belgique, p. 469 ; —  Bruxelles, 11 fév. 1901 (Belg. Jud., 1901, 

' col. 391. avec avis de M. l’avocat général Pholien ; — Pas., 
1901, II, 223); —  arr. roy. des 20 janvier et 13 juillet 1879 

j {Recueil, p. 36 et 204) ; —  arr. roy. du 21 avril 1894 {Recueil, 
| P- 575)-



intimés, qui consiste à soutenir que l’acceptation définitive 
n’existe pas, la délibération du bureau des marguilliers décidant 
cette acceptation définitive, n’étant pas régulière, pour le motif 
que les membres composant le bureau n’étaient pas légalement 
nommés, et que le procès-verbal de la délibération n’est pas 
signé par tous les membres présents.

Le pouvoir judiciaire est-il compétent pour apprécier la 
validité de la délibération dont s’agit?

J’incline pour l’affirmative, car, dans l’espèce actuelle, cette 
délibération met en conflit, non pas un droit civil et un pouvoir 
né du droit public, mais deux droits civils : celui découlant de 
la donation et celui dérivant du testament, relevant l’un et 
l’autre de la compétence des tribunaux.

Ce qui est interdit au juge, c’est de s’immiscer dans le 
domaine de l’administration, c’est-à-dire de se substituer à 
celle-ci pour faire acte d’administration à sa place, mais le 
juge a le droit et même l’obligation de vérifier si les décisions 
prises par un corps administratif l’ont été conformément à la loi.

« L ’acte administratif n’est efficace —  écrit M. le procureur 
général L eclercq, dans ses conclusions qui précèdent l’arrêt de 
la Cour de cassation du 5 novembre 1920 —  que s’il est con
forme à la loi. Or, la loi, lorsqu’elle charge le gouvernement 
d’apprécier souverainement une situation, veut que l’appré
ciation soit sincère et qu’elle soit prise dans les conditions 
prévues par la loi. Le particulier qui se prétend lésé par un 
acte du gouvernement, mise à exécution d’une appréciation 
qu’en vertu de la loi, le gouvernement fait souverainement, 
est lié par cette appréciation ; il ne peut exiger qu’elle soit de 
telle ou de telle nature ; mais il n’est lié que si elle est sincère. 
Lors donc que le particulier qui se plaint dans ces hypothèses 
de l’acte administratif, ne se borne pas à dire : Vadministration 
a mal apprécié, mais va plus loin et dit : l ’appréciation de l’admi
nistration n’est pas celle qui est consignée dans l ’acte administratif, 
l ’appréciation de l ’administration était différente et l ’acte admi
nistratif est le résultat d’un mensonge, alors le pouvoir judiciaire 
deviendra compétent pour apprécier la vérité de ce dire ; 
l’appréciation apparente du gouvernement n’étant pas conforme 
à la loi, n’est plus la vérité légale et ne lie plus personne ». 
(Pas., 1920, 1, 224.)

C ’est exactement ce qui se produit dans l’espèce qui vous 
est soumise : les intimés contestent que le bureau des marguil
liers ait jamais décidé l’acceptation de la donation.

La réalité de la délibération ne peut être établie que par 
la production du procès-verbal régulier ; or, l ’appelant ne pro
duit aucun procès-verbal répondant au vœu de la loi.

Ainsi que le constate le premier juge, il résulte de l’examen 
du registre des délibérations du bureau, que la décision du 
19 novembre 1929, bien que déclarée prise à l’unanimité, ne le 
fut pas en réalité et ne porte, en tout cas, que la seule signature 
du secrétaire.

L ’art. 20 du décret de 1809, qui à mon avis est d’ordre 
public, exige que les délibérations soient signées par tous les 
membres présents.

Bien plus, de la délibération qui fut prise sur le même objet 
le 26 novembre 1929, il ne se trouve pas de procès-verbal du 
tout au registre des délibérations, on n’y rencontre qu’un 
extrait conforme (eensluidend uittreksel), signé par le président 
Verbist et le secrétaire Scheirs.

C ’est donc à bon droit que les intimés soutiennent que la 
preuve de l’acceptation définitive n’est pas rapportée.

Il n’échet pas, dans ces conditions, de rechercher plus avant 
si les marguilliers qui sont indiqués au registre comme ayant 
pris part aux prétendues délibérations, ont été régulièrement 
nommés.

Et qu’on ne dise pas que l’approbation de la députation per
manente a couvert les irrégularités relevées.

U  approbation, qui est l’équivalent de l’autorisation, requise 
avant la loi de 1885, a pour unique objet de relever la fabrique 
d’église —  personne morale —  de son incapacité d’accepter 
une donation ; son effet touche à la capacité d’agir et non pas 
à l’acte lui-même, celui-ci doit être accompli en conformité 
avec la loi, et la députation permanente n’a pas le pouvoir de 
couvrir une illégalité.

J’estime en conséquence que, dans l ’état actuel de la cause, 
il n’est pas possible de dire laquelle des parties est propriétaire 
de l’immeuble litigieux.

Par l’acceptation provisoire, la donatrice et ses héritiers
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se trouvent liés, mais la procédure administrative n’est pas 
terminée, et il incombe à la fabrique d’église de rapporter la 
preuve d’une acceptation définitive faite conformément à la loi.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce que cette accepta
tion intervienne encore actuellement.

La Cour a rendu l ’arrêt suivant :
A rrêt. —  Attendu que le jugement entrepris, faisant droit 

aux conclusions des demandeurs, actuellement intimés, déclare 
ceux-ci propriétaires des biens litigieux faisant l’objet d’une 
donation, en date du 24 décembre 1924, consentie au profit de 
la partie défenderesse, aujourd’hui appelante, et condamne 
cette dernière à remettre les dits biens aux intimés ; que cette 
décision est fondée sur ce que la déclaration d’acceptation 
provisoire de la donation n’aurait pas été manifestée valable
ment par l’appelante, du vivant de la donatrice, et sur ce que 
l’acceptation manifestée après son décès serait illégale ;

Attendu que, pour contester la validité et les effets de l’accep
tation provisoire, le premier juge a fait état de ce que le trésorier 
de la fabrique d’église y a procédé de son propre chef, alors 
qu’il ne peut de sa seule autorité accomplir d’autres actes que 
ceux qui sont purement conservatoires, et que, dans cette caté
gorie, on ne peut ranger l’acceptation de la donation du 24 
décembre 1924, la faculté de décider à cet égard et de lier la 
fabrique d’église étant réservée à son bureau des marguilliers ;

Attendu que, si ce soutènement pouvait être admis sous 
le régime de l’article 910 du code civil, il n’en est plus ainsi 
depuis que ce régime a été modifié par l’article 47 de la loi du 
19 décembre 1864 sur les fondations de bourses d’études, dispo
sition textuellement reproduite dans la loi du 30 juin 1865, 
en son article 2, modifiant l’article 76, n° 3, de la loi communale 
relative aux actes de donation et aux legs faits à la commune ou 
aux établissements communaux ;

Attendu que cette législation nouvelle a consacré le principe 
de l’acceptation provisoire d’une donation consentie, comme 
c’est le cas dans l’espèce, en faveur d’une fabrique d’église ; 
qu’il résulte des termes mêmes des lois précitées, ainsi que des 
discussions parlementaires auxquelles ces lois ont donné lieu, 
que semblable acceptation, faite sous la réserve de l ’approbation 
de l’autorité compétente, constitue un acte purement conser- 
toire, liant sous la même réserve le donateur dès qu’il lui a été 
notifié, ce, en vue d’empêcher que la donation ne devienne 
caduque, dans l’hypothèse où le donateur viendrait à décéder 
avant que l’autorité administrative ait pris sa décision, ou à 
retirer sa donation dans l’intervalle ;

Attendu qu’aux termes de l’article 78 du décret du 30 décem
bre 1809, le trésorier de la fabrique d’église au profit de laquelle 
est intervenu l’acte litigieux, avait le pouvoir et même le devoir 
d’accomplir tous actes conservatoires des droits de la donataire ;

Attendu qu’il conste des débats que, le 2 janvier 1925, 
ont comparu devant le notaire Mertens, de résidence à Putte, 
lequel a dressé acte des comparutions : i°) le sieur Félicien 
Verbist, en qualité de secrétaire-trésorier de la susdite fabrique 
d’église, lequel a accepté la donation, sous réserve d’approbation 
par l’autorité supérieure compétente ; 20) la donatrice, qui a 
reconnu avoir reçu notification de la dite acceptation ;

Attendu qu’il s’ensuit que cette dernière liait la donatrice 
comme la donataire, sous réserve de l’accomplissement des 
formalités prévues à l’article 59 du décret du 30 décembre 1809 ; 
que la donatrice n’a donc pu valablement disposer à nouveau 
par testament des mêmes biens, le 12 août 1929, puisque, à cette 
date, il n’avait pas encore été statué sur l’acceptation définitive 
de l’acte du 24 décembre 1924 ; que cette considération suffit 
pour faire écarter comme non fondée l’action des intimés ;

Attendu d’autre part que, dans le but de voir repousser 
cette action, l’appelante postule qu’il soit dit pour droit qu’elle 
est devenue valablement propriétaire de l’immeuble litigieux ; 
qu’elle appuie sa prétention sur ce que la délibération du bureau 
des marguilliers, telle qu’elle est produite en annexe à l’acte 
de donation et a été approuvée par l’autorité supérieure, revêt 
toutes les conditions requises par la loi ;

Mais attendu que les intimés contestent formellement la 
validité de la délibération vantée ; que, dans ce but, ils font état 
de certaines irrégularités, déjà relevées d’ailleurs dans les actes 
invoqués par le jugement attaqué ;

Attendu que vainement la partie appelante soutient que 
le pouvoir judiciaire ne peut s’arrêter aux griefs ainsi formulés
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par les intimés, le pouvoir administratif étant seul compétent 
pour annuler la délibération contestée ;

Attendu, en effet, qu’en vérifiant la régularité de la décrion 
prétendument prise par le bureau des marguilliers, la Cour ne 
pénètre pas dans la sphère légale de l’activité de l’administra
tion ; qu’en ce faisant, elle ne substitue pas son appréciation à 
celle de l’administration ; qu’ayant à statuer sur une contestation 
portant sur des droits civils, conférés par un acte de donation, 
il appartient à la Cour de rechercher si les actes administratifs 
invoqués à l’appui de ces droits sont conformes à la loi, et qu’il 
y a lieu pour elle de n’en tenir aucun compte si les formalités 
légales, imposées relativement aux dits actes, n’ont pas été 
observées ;

Attendu qu’il incombe à la partie appelante de subministrer 
la preuve de l’acceptation définitive de la donation, par les 
autorités administratives compétentes ;

Attendu qu’elle ne fournit point cette preuve ; qu’elle ne 
produit aucun procès-verbal du bureau des marguilliers au 
vœu de la loi, spécialement à l’article 20 du décret du 30 décem
bre 1809, lequel exige que les délibérations prises soient signées 
par tous les membres présents ; que, d’autre part, l’approbation 
de la députation permanente n’a pas pu couvrir les irrégularités 
relevées, son intervention nécessitée en raison de l’incapacité 
dans le chef de la fabrique d’église d’accepter une donation, 
touchant à la capacité d’agir de cette personne morale et non 
à l’acte même de donation ;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes autres conclusions, 
plus amples ou contraires, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général L eperre, reçoit l’appel, le déclare fondé ; en conséquen
ce, met au néant le jugement entrepris ; déboute les intimés 
de leur action, celle-ci étant sans fondement, et les condamne 
à tous les dépens des deux instances... (Du 14 octobre 1932. —  
Plaid. M M '1 Em. D e W inde c/ H. Z wendelaar.)
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T R IB U N A L  C IV IL  DE BRU X ELLES 

Aud. des référés. —  Siégeant : M . le Président Baron G ilson.

30 novem bre 1932.

RÉFÉRÉ. —  C ompétence. —  D élai de grâce.

Le juge de référé n’a pas qualité pour accorder lui-même un délai
de grâce, mais peut accorder un sursis aux poursuites, lors
qu’une demande de délai est formée devant le tribunal.

(B... cl V... et consorts.)

Ordonnance. —  Attendu qu’assignation a été dûment 
donnée pour la présente audience ;

Attendu que la demande a pour objet un sursis provisoire 
à des poursuites exercées en vertu d’un titre exécutoire, et 
qu’elle est fondée sur une demande en délai de grâce ;

Qu’elle est contestée sur le fondement que le juge de référé 
serait incompétent pour arrêter l’exécution d’un titre authen
tique ;

Que si le juge de référé n’a pas qualité pour statuer, parce 
que principale, sur une demande en délai de grâce pour l’exé
cution d’un titre authentique, il peut ordonner provisoirement 
la discontiriuation de poursuites jusqu’à décision du tribunal 
compétent sur une demande en délai de grâce, si le débiteur 
paraît malheureux et de bonne foi ;

Que tel paraît être le cas dans l’espèce ;
Par ces motifs, statuant au provisoire, vu l’urgence, disons 

qu’il sera sursis aux poursuites litigieuses jusqu’à décision 
du tribunal sur la demande en termes et délais formée par le 
demandeur ; disons que la présente ordonnance sera exécutoire 
par provision, nonobstant appel et sans caution ; réservons les 
dépens... (Du 30 novembre 1932. —  Plaid. M M '1 E. D e 
Sutter cl G . C ollette.)

Voir le jugement qui suit.

T R IB U N A L  C IV IL  DE BRU X ELLES 

i re chambre. —  Juge unique : M. le Président Baron G ilson .

2 décem bre 1932 .

D ÉLAI DE GRACE. —  T itre exécutoire.
Le tribunal peut accorder un délai de grâce par application de

l ’article 1244, § 2, du code civil, alors même qu’il y  a titre
exécutoire et que des poursuites sont entamées (1).

(R... C/ V... ET CONSORTS.)

Jugem ent. —  Attendu que la demande a pour objet des 
délais de grâce pour le payement d’un solde de loyers dus en 
vertu d’un bail authentique ;

Qu’elle est contestée en droit et en fait ;
Sur le droit :
Attendu que l’existence d’un titre exécutoire entre les mains 

du créancier, ne s’oppose pas à la concession d’un terme de 
grâce ; qu’il résulte, en effet, tant du texte de l’article 1244, § 2, 
du code civil, qui ne fait pas de distinction, que du rejet de la 
proposition que le Tribunat avait faite de retrancher ce para
graphe pour que le juge ne pût arrêter l’exécution d’un titre 
exécutoire, que l’article 1244, § 2, est applicable aux actes 
notariés comme aux actes sous seing privé ;

Sur le fait :
Attendu que les défendeurs ne font ni n’offrent la preuve que 

les demandeurs ont diminué les sûretés qu’ils avaient par le 
bail donné aux demandeurs ;

Que les demandeurs sont malheureux et de bonne foi ;
Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. V ande 

W alle, premier substitut du procureur du roi, statuant contra
dictoirement et au fond, rejetant toutes conclusions autres, 
plus amples ou contraires, autorise le demandeur à se libérer 
en principal, intérêts et frais, des 30,000 francs restant dus 
sur l’échéance du i or novembre 1932, par deux versements 
égaux à effectuer le 31 décembre 1932 et le 31 janvier 1933, dit 
que moyennant ces payements, il sera sursis à l’exécution des 
poursuites et à la vente litigieuse ; condamne les défendeurs 
aux dépens ; déclare le jugement exécutoire par provision, 
nonobstant appel et sans caution, sauf quant aux dépens... 
Du 2 décembre 1932.)

Voir l ’ordonnance de référé qui précède.
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(1) Termonde, 21 janvier 1932, Pas., 1932, III, 124.

BIBLIOGRAPHIE

Servais, P . —  De la responsabilité des dégâts 
causés par le gibier, précédé d’un aperçu des éléments 
de la législation sur la chasse, et suivi de notions 
sommaires sur la réglementation de la pêche 
fluviale, par Paul S er v a is , juge de paix des cantons 
de Beauraing et de Gedinne. (Bruxelles, Etabl. 
Em. Bruylant, 1932. —  Prix : 25 francs.)

La fréquence toujours croissante des différends entre titu
laires de chasses et agriculteurs, au sujet des dégâts causés par 
le gibier, et surtout par les lapins, a déterminé le distingué juge 
de paix d’un de nos cantons particulièrement exposés à pareille 
source de conflits, à faire un court traité des principales ques
tions que comporte la matière. L ’ouvrage est à la fois théorique 
et pratique. La lecture en est facile, la consultation aisée et fort 
utile, tant pour les simples particuliers que pour les profession
nels du droit.

L ’appendice sur la pêche fluviale est un excellent exposé de 
ce que tout pêcheur et tout propriétaire, ou administrateur 
d’un domaine rural, devraient savoir.

! L. S.
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CO U R DE C A SSA T IO N .

Seconde chambre. —  Prés, de M . G ombault, cons.

12 décembre 1932.

IM POTS SUR LES REVENUS. —  C otisation rectifi
cative. —  Avis rectificatif. —  Formalité substantielle. 

Les formes établies par U art. 55 des lois coordonnées relatives aux 
impôts sur les revenus, sont substantielles. Est illégale, la coti

sation rectificative qui n’a pas été précédée de l ’envoi, au contri
buable, de l ’avis rectificatif prévu par cette disposition. Cette 
omission ne peut être justifiée par des circonstances qui, fussent- 
elles de nature à permettre la taxation d’office, dans les conditions 
de l ’art. 56, n’ont pas été, à ce titre, relevées et constatées par 
V Administration.

(Société générale belge de Produits chimiques, en liqui
dation, et Société anonyme l ’U nion chimique belge c/ 
Administration des F inances )

A rrêt. —  Ouï M. le conseiller Rolin  en son rapport et sur les 
conclusions de M. Sartini van den K erckhove, avocat général ;

Sur le second moyen de cassation, en sa première branche, pris 
de la violation des articles 55 et 56 des lois relatives aux impôts 
sur les revenus, coordonnées le 8 janvier 1926, et, pour autant 
que de besoin, des dites lois coordonnées le 6 août 1931, et de 
l’article 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué a 
reconnu comme valablement et légalement établie, une coti
sation rectificative établie le 31 décembre 1929 et portée à la 
connaissance de la société redevable par avertissement-extrait 
du rôle des contributions, daté du 7 janvier 1930, alors que 
l’avis rectificatif n’avait été adressé à la société que le 30 décem
bre 1929 et que, partant, le délai de vingt jours prévu par 
l’article 55 précité n’avait pas été respecté, et a ainsi refusé de 
reconnaître aux dispositions de l’article 55 le caractère de 
formalités substantielles :

Attendu qu’aux termes de l’article 55 des lois relatives aux 
impôts sur les revenus, coordonnées le 7 mars 1924 et le 8 jan
vier 1926, il est prescrit au contrôleur, lorsqu’il reconnaît 
inexact le chiffre des revenus déclarés, de faire connaître à 
l’intéressé, avant d’établir l’imposition, le chiffre qu’il se propose 
de substituer à celui de la déclaration, en indiquant les motifs 
qui paraissent justifier le redressement ; qu’il est également tenu 
d’inviter l’intéressé à présenter, s’il y a lieu, dans un délai de 
vingt jours, ses observations par écrit ou verbalement ;

Attendu que ces formes, établies en vue de garantir les per
sonnes assujetties à l’impôt contre toute taxation arbitraire, 
sont substantielles ;

Attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué, que la société 
demanderesse a été cotisée à la taxe professionnelle pour l’exer
cice 1929 par rappel de droits de 1925 ; que l’avis rectificatif 
de la déclaration de la société n’a été adressé à celle-ci que le 
30 décembre 1920, « sans indication de chiffre substitué à celui 
de la déclaration » ; que, dès le lendemain, 31 décembre, le 
rôle a été rendu exécutoire et que l’avertissement-extrait a été 
délivré le 7 janvier 1930 ; que le délai de vingt jours accordé 
par la loi au redevable n’a pas été observé ;

Attendu que la Cour d’appel a refusé de tenir compte de 
cette inobservation, pour le motif que l’inertie opposée par la 
société demanderesse aux demandes réitérées de renseigne
ments formulées par l’Administration, aurait mis celle-ci dans
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l ’impossibilité d’indiquer le chiffre qu’elle se proposait de 
susbstituer à celui de la déclaration ;

Attendu que ce considérant est étranger au système de l’ar
ticle 55 ; que, dans les cas exceptionnels prévus par l’article 56, 
et notamment à défaut de remise de pièces justificatives, l’Ad
ministration est, il est vrai, autorisée à établir d’office la taxe 
du redevable, en observant les formes légales et en attestant 
tout au moins l’existence du fait sur lequel elle se base ;

Mais qu’en l’espèce, l’arrêt ne constate pas qu’il ait été 
procédé selon l’article 56 ; que la Cour d’appel se borne à 
avancer que « tout porte à le croire » ; que l’hypothèse ainsi 
énoncée est contredite par les constatations de l’arrêt, selon 
lesquelles l’Administration aurait entendu, non taxer d’office, 
mais procéder selon l’article 55 ;

Qu’il s’ensuit qu’en statuant comme il le fait, l’arrêt dénoncé 
contrevient à l’article 55 des lois relatives aux impôts sur les 
revenus, coordonnées le 8 janvier 1926, et à l’article 97 de la 
Constitution ;

Que l’examen de l’autre moyen proposé advient sans intérêt ;
Par ces motifs, la Cour casse... ; renvoie la cause devant la 

Cour d’appel de Gand... (Du 12 décembre 1932.)

COUR DE CASSATION.

Seconde chambre. —  Prés, de M. G ombault, cons.

12 décembre 1932.

IM POTS SUR LES REVENUS. —  D éfaut de déclaration 
d ’une catégorie de revenus. —  T axation d ’office justi
fiée.

Le fait de ne pas produire la déclaration d’une catégorie de ses 
revenus et des pertes professionnelles qui s’y  rattachent, équivaut 
à l ’absence de déclaration, et rend le contribuable passible de la 
taxation d’office.

(Dortu cl A dministration des F inances.)

Arrêt. —  Ouï en son rapport M. le conseiller L imbourg et 
sur les conclusions de M. Sartini van den K erckhove, avocat 
général ;

Sur le moyen pris de la violation des articles 55, 56, al. i cr, 
et 74 des lois coordonnées par arrêté royal du 8 janvier 1926, 
réglant l’impôt sur les revenus et de l’article 97 de la Consti
tution, en ce que l’arrêt dénoncé, tout en constatant que le 
demandeur avait fait la déclaration de ses revenus le 20 janvier 
1925 pour l’exercice fiscal 1924, et le 15 mars 1926 pour 
l’exercice fiscal 1925, déclare que les formalités tracées par 
l’article 55 des lois coordonnées ne sont pas applicables à la 
taxation dont il a fait l’objet, alors que le dit article doit rece
voir son application chaque fois qu’il y a eu déclaration, mais 
que cette déclaration n’est pas exacte :

Attendu que les formalités prescrites par l’article 55 des 
lois coordonnées sur le revenu, ne doivent être suivies que 
lorsque le contribuable a produit sa déclaration et que le contrô
leur reconnaît l’inexactitude du chiffre des revenus déclarés ;

Attendu que des constatations de fait de l’arrêt attaqué, 
il ressort que les déclarations de ses revenus faites par le deman
deur aux dates et pour les exercices indiqués au moyen, sont 
inexactes et incomplètes ; que l’arrêt relève notamment que ni la 
première dans le cadre 5, ni la deuxième dans le cadre 5c, ne 
font mention de ses bénéfices ou de ses pertes professionnelles 
réalisés dans son entreprise de Liège, où il est démontré qu’il 
n’a pas été cotisé ;

Attendu que le fait de ne pas produire la déclaration d’une 
catégorie de ses revenus et des pertes professionnelles qui s’y 
rattachent, équivaut à l’absence de déclaration et rend le 
contribuable, en défaut, passible de la taxation d’office prescrite 
par l’article 56 des dites lois coordonnées ;

Attendu, dès lors, qu’en faisant application de l’article 56 
des lois coordonnées d’impôt sur les revenus et en refusant de 
faire application de l'article 55 des dites lois, l’arrêt attaqué, 
loin d’avoir violé la loi, en a fait, au contraire, une exacte appli
cation et est motivé au vœu de la loi ;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 12 décembre 1932.)

COUR DE C A SSA T IO N

Première chambre. —  Prés, de M . G oddyn, prem. prés.

24 novem bre 1932.

COUR DES COMPTES. —  A gent du T résor. —  Pavement 
a un curateur de faillite. —  Remise des pièces justi
ficatives.

La Cour des comptes est chargée d’examiner, de liquider et d’arrêter 
les comptes des administrations générales et de tous les comptables 
envers le Trésor. Elle ne peut remplir cette mission qu’à la 
condition que soient soumis à son examen, non seulement les 
comptes, mais également les pièces justificatives.

L ’agent du Trésor doit, à l ’expiration de chaque mois, renvoyé 
au ministre des Finances les ordonnances et mandats payés, 
appuyés des pièces justificatives.

Par pièces justificatives, il faut entendre les pièces qui prouvent 
la légalité de l ’acquit.

En conséquence, est cassé l ’arrêt qui décide que l ’agent du Trésor 
n’est pas fondé à exiger d’un curateur de faillite qui touche une 
ordonnance sur le Trésor au nom du failli, la remise d’un docu
ment établissant sa qualité de curateur de la dite faillite : il ne 
suffit pas d’exhiber des documents.

(Etat belge c/ C urateurs a la faillite de C h . Ruchet.)

A rrêt. —  Ouï M. le conseiller Smits en son rapport et sur 
les conclusions de M. G esché, avocat général ;

Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article 472 de la 
loi du 18 avril 1851 sur les faillites ; des articles 42, 49, 50 et 60 
de la loi du 15 mai 1846 ; des articles 5 et 11 de la loi du 29 
octobre 1846, organique de la Cour des comptes ; des articles 115 
et 116 de la Constitution ; de l’article 13 de l’arrêté royal du 
28 octobre 1850 ; des paragraphes 63 et 105 de l’instruction 
ministérielle du 20 octobre 1865 ; des articles 34, 36, 44, 136, 
229 et 230 de l’arrêté royal du 10 décembre 1868 établissant le 
règlement général de la comptabilité de l’Etat ; 92 et 116 de la 
Constitution, en ce que l’arrêt attaqué décide qu’il suffit à un 
curateur de faillite, pour toucher une ordonnance sur le Trésor 
au nom du failli, de montrer et d’exhiber à l’agent du Trésor 
les pièces justificatives de sa qualité, alors que l’article 116 
de la Constitution et la loi du 15 mai 1846, le règlement orga
nique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, les articles 63 
et 105 de l’arrêté ministériel du 20 octobre 1865 et l’arrêté royal 
du 10 décembre 1868, pris en exécution de l’article 13 de 
l’arrêté royal du 28 octobre 1850, prescrivent aux comptables 
de l’Etat, pour permettre le contrôle de la Cour des comptes, 
de joindre et de remettre les pièces justificatives de leurs 
payements :

Attendu que l’arrêt dénoncé constate souverainement : 
l°) que les curateurs ont produit, c’est-à-dire montré et exhibé 
à l’agent du Trésor, les documents établissant la justification 
de la déclaration en état de faillite du sieur Ruchet, ainsi que 
leur désignation en qualité de curateurs à la dite faillite, et 
2°) qu’ils ont, en outre, communiqué les journaux dans lesquels 
les insertions prévues par l’article 472 de la loi sur les faillites 
ont été faites ;

Que le juge du fond déclare, en conséquence, qu’ils ont 
justifié régulièrement de leur qualité, conformément à l’article 
63 de l’instruction ministérielle du 20 octobre 1865, et que 
l’Etat s’est trouvé à même de vérifier si les curateurs étaient 
aptes à encaisser la somme due au failli ;

Attendu qu’à bon droit le demandeur prétend que les cura
teurs ne peuvent pas se borner à une simple production ou 
communication des susdites pièces ; qu’ils ont, de plus, l’obli
gation de les déposer entre les mains de l’agent du Trésor aux 
fins de les transmettre à la Cour des comptes ;

Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 116 de la Consti
tution, dont l’article 5 de la loi du 29 octobre 1846 reproduit les 
termes, la Cour des comptes est chargée d’examiner, de liquider 
et d’arrêter les comptes des administrations générales et de tous 
les comptables envers le Trésor ;

Qu’elle ne peut remplir cette mission qu’à la condition que 
soient soumis à son examen, non seulement les comptes, mais 
également les pièces justificatives ;

Que, statuant notamment sur la validité des acquits pro
duits par les agents du Trésor en justification du visa qu’ils 
ont apposé sur des ordonnances de payement, elle doit vérifier



elle-même les pièces et documents établissant que les acquits 
ont été donnés par les parties prenantes dans l’ordonnance, ou 
par ceux qui ont qualité pour les représenter ; que décider que 
ces pièces et documents doivent uniquement être exhibés à 
l’agent du Trésor, serait supprimer le contrôle de la Cour des 
comptes sur la légalité du payement ;

Attendu que l’article 153 de l’arrêté royal du 10 décembre 
1868, portant règlement général sur la comptabilité de l’Etat, 
impose aux agents du Trésor l’obligation de faire parvenir 
mensuellement au ministre des Finances les ordonnances 
acquittées ; que ces documents sont ensuite transmis à la Cour 
des comptes pour vérifier la régularité des pièces acquittées 
(art. 155 et 156 du même arrêté) ; que cette vérification implique 
nécessairement, ainsi qu’il vient de l’être dit, la communication 
à la Cour des comptes des pièces justificatives ; que cette com
munication est encore indispensable pour lui permettre de 
vérifier les comptes de gestion que les agents du Trésor, 
comptables publics, sont tenus de lui soumettre annuellement 
(art. 49 de la loi du 15 mai 1846, 5 de la loi du 29 octobre 1846 
et 134 de l’arrêté royal du 10 décembre 1868) ;

Attendu, au surplus, que du rapprochement des paragraphes 
63 de l’arrêté ministériel du 20 octobre 1865, 71, 72 et 105 du 
même arrêté, il apparaît manifestement que les documents 
produits par les curateurs pour établir leur qualité, doivent 
rester entre les mains des agents du Trésor ;

Attendu en effet, d’une part, que le paragraphe 72 porte 
que, lors de la présentation d’ordonnances pour le payement 
desquelles on se réfère à une cession, procuration ou à tout 
autre acte dont la remise en original a déjà eu lieu, l’agent du 
Trésor y indique le numéro de l’ordonnance antérieure à 
laquelle ces pièces ont été annexées, ainsi que la date de leur 
envoi au ministre des Finances ; qu’il trouve ces indications 
dans le registre qu’il doit tenir aux termes du paragraphe 71, 
« afin que les intéressés n’aient pas à produire de copies des 
procurations, extraits de jugements et actes de toute nature 
mentionnés aux paragraphes 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 
et 68 » ; que ce registre contient notamment « les noms, prénoms, 
qualités et demeures des mandants et mandataires, des tuteurs 
et curateurs, les ordonnances à l’appui desquelles les actes en 
original ont été produits, ainsi que les dates de cette production » ;

Attendu, d’autre part, que le paragraphe 105 dispose qu’ « à 
l ’expiration de chaque mois, les agents du Trésor renvoient 
au ministre des Finances, appuyés des pièces justificatives, les 
ordonnances et mandats payés » ; que, par pièces justificatives, 
il faut évidemment entendre les pièces qui prouvent la légalité de 
l’acquit ;

Attendu qu’il suit de ces considérations, qu’en décidant 
que l’agent du Trésor n’était pas.fondé à exiger des défendeurs 
la remise d’un document établissant leur qualité de curateurs 
à la faillite du sieur Ruchet, l’arrêt attaqué à violé les disposi
tions légales visées au moyen ;

Par ces motifs, la Cour casse... ; renvoie la cause devant la 
Cour d’appel de Liège.... (Du 24 novembre 1932. —  Plaid. 
MM'* G . L eclercq c/ Aug. B raun.)
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COUR DE C A SSA T IO N .

Première chambre. —  Prés, de M. G oddyn, prem. prés.

27 octobre 1932.

IMPOTS. —  T axes assimilées au timbre. —  C oncession de 
l ’usage des grues du port d ’A nvers.

Lorsqu’une commune concède au public l ’usage des grues installées 
à son port, elle n’agit pas comme puissance publique en vertu 
de son pouvoir souverain d’administration, ni comme dépositaire 
des droits de la communauté ; son intervention ne constitue pas 
un acte d’autorité. Elle conclut un contrat qui, avec les presta
tions accessoires, tout comme le prix en dérivant, sont assujettis 
à la taxe fixée par l ’art. 76, n° 3, du code des taxes assimilées 
au timbre. Par conséquent, les quittances des redevances et 
contributions ne sont pas exonérées du timbre, en vertu de l ’art. 
17, litt. B, de la loi du 10 août 1923.

(Etat belge c/ V ille d ’A nvers et W illemsens.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement rendu 
en dernier ressort par M. le juge de paix du 4e 
canton d’Anvers, en date du 3 décembre 1930.

A rrê t. —  Ouï M . le premier président G oddyn en son 
rapport et sur les conclusions de M. G esché, avocat général ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles Ier, 
6 à 8, 15 et 16 du règlement communal de la Ville d’Anvers du 
19 avril 1920, pris en exécution de la convention du 16 janvier 
1874, avenue entre l’Etat belge et la Ville d’Anvers, et approu
vée par l’article i ür de la loi du 17 avril 1874, règlement approuvé 
par arrêté royal du 26 octobre 1920, conformément à l’article 9 
de la susdite convention et à l’article 77, 50, de la loi communale ; 
de la violation de l’article i or de la loi du 17 avril 1874 et des 
articles 3, 6 et 9 de la convention du 16 janvier 1874 qu’elle 
approuve, ainsi que de l’article 77, 50, de la loi communale, en 
ce que le jugement attaqué a dénié le caractère de prix d’un 
contrat de droit privé et a attribué le caractère d’impôt à la 
redevance perçue par la Ville d’Anvers, selon les prévisions du 
règlement précité, à charge des usagers des grues ; de la violation 
de l’article 76, 30, du code des taxes assimilées au timbre, en ce 
que le dit jugement a déclaré cette disposition inapplicable 
à l’opération avenue entre la Ville d’Anvers et M. Willemsens ; 
de la fausse application ou violation de l’article 17 de la loi du 
10 août 1923, en ce que le dit jugement a reconnu ce texte 
applicable à l’écrit constatant le payement de la rémunération 
versée à la Ville d’Anvers par Willemsens, alors que ce texte 
ne vise que les quittances de sommes versées à titre d’impôt :

Attendu que, d’après les constatations du jugement attaqué, 
le défendeur Willemsens ayant fait usage d’une grue mobile 
appartenant à la ville d’Anvers et placée au n° 117 des bassins, 
conformément aux clauses et conditions stipulées par le règle
ment communal du 19 juin 1920, a payé de ce chef une somme 
principale de 1,750 francs, ainsi que celle de 17 fr. 50 à titre 
de taxe, par application de l’article 76, n° 3, du code des taxes 
assimilées au timbre ;

Attendu que, suivant le juge du fond, la demande a pour 
objet le remboursement de la dite somme de 17 fr. 50, payée 
par le défendeur à sa codéfenderesse, la Ville d’Anvers, et que 
cette dernière a versée dans les caisses de l’Etat belge ;

Attendu que le jugement dénoncé déclare : i° « qu’en concé
dant l’usage des grues installées au port, la Ville d’Anvers agit 
comme puissance publique, en vertu de son pouvoir souverain 
d’administration et comme dépositaire des droits de la com
munauté ; que, partant, son intervention constitue un simple 
acte d’autorité ; 2° qu’en conséquence, il s’agit d’un droit 
de péage ou d’une taxe rémunératoire, et que les quittances des 
redevances et contributions sont exonérées du timbre, en vertu 
de l’article 17, litt. B, de la loi du 10 août 1923 » ;

Mais attendu que si l’autorité communale agit comme pou
voir public, en tant qu’elle décrète l’établissement sur les quais 
de la Ville, de grues hydrauliques pour le lestage et le délestage 
des navires, et en tant qu’elle en réglemente l’emploi, il n’en 
est plus de même lorsqu’elle concède l’usage facultatif de ces 
engins au public, obtient de celui-ci des engagements et en 
contracte elle-même ; que, dans cette hypothèse, la commune, 
loin de prescrire ou de défendre quoi que ce soit, en vertu de 
son pouvoir politique dont elle use en pleine indépendance, 
accomplit un acte étranger à sa vie politique et est soumise à 
des obligations comme tout contractant ; qu’il s’ensuit que la 
Ville d’Anvers et le défendeur Willemsens, tant en ce qui 
concerne l’usage et la manoeuvre des grues, qu’en ce qui regarde 
le payement de la somme fixée pour cet usage et qualifiée 
successivement, par le règlement, de taxe, redevance, prix ou 
indemnité, sont, dès lors, engagés dans les liens d’un contrat 
dont ils doivent assumer toutes les conséquences ;

Attendu qu’en fait, il n’a pas été contesté que les opérations 
de manutention avenues entre les défendeurs, doivent être 
rangées parmi celles que prévoit l’article 76, n° 3, du code des 
taxes assimilées au timbre ; que, par conséquent, le contrat 
dont s’agit avec les prestations accessoires, tout comme le prix 
en dérivant, étaient assujettis à la taxe fixée par cette dispo
sition ;

Attendu, au surplus, qu’à supposer qu’il s’agisse d’une taxe 
rémunératoire, il échet de remarquer que l’article 17 de la loi 
du 10 août 1923 n’est plus applicable en l’espèce ; qu’en effet,
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l’article 9 de la loi du 8 juin 1926 assujettit à une taxe de 2 % ,  
réduite à 1 % par l’article I er de l’arrêté royal du 2 juillet 1930, 
« les contrats de déchargement, de manutention et, plus géné
ralement, tous les contrats qui ont pour objet des prestations 
accessoires au transport, que ces prestations soient fournies 
par le transporteur lui-même ou par une autre personne n; que, 
d’autre part, l’article 13 de la même loi déclare que, « pour les 
transports effectués par les services publics ou par toute autre 
personne physique ou morale, concessionnaire de ces services, 
la taxe est acquittée sur la déclaration par le transporteur, 
d’après le montant total de ses recettes, dans les conditions 
à fixer par le Gouvernement, et que sont compris dans les 
recettes, les taxes et surtaxes de transport, les indemnités de 
chômage et les frais accessoires ou spéciaux prévus par les 
tarifs » ;

Attendu que cette disposition a tacitement abrogé les articles 9 
et 17 de la loi du 10 août 1923, qui exonérait les quittances des 
sommes dont s’agit, versées à titre d’impôts ; que, loin de main
tenir cette exonération, la loi précitée du 8 juin 1926 règle le 
mode dont la taxe doit être acquittée ; qu’elle vise tous les 
payements à faire à quelque organe de la puissance publique ; 
qu’en effet, elle se sert des termes taxes et surtaxes, c’est-à-dire 
de redevances que, seule, l’autorité publique peut imposer et 
recevoir ; qu’elle comprend dans ces mots la somme qui fait 
l’objet du litige ;

Attendu qu’il suit de ces considérations qu’en condamnant 
l’Etat belge à rembourser à Willemsens la somme de 17 fr. 50, 
perçue à sa charge sans cause ni droit, sur une taxe de 17.50 
francs payée par lui à la Ville d’Anvers, le juge du fond a violé 
l’article 17 de la loi du 10 août 1923 et l’article 76, n° 3, du code 
des taxes assimilées au timbre ;

Par ces motifs, la Cour casse... ; renvoie la cause à M. le 
juge de paix du 2'' canton de Bruxelles... (Du 27 octobre 1932. 
Plaid. M M '" G. L eclercq c/ P. V eldekens.)
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C O U R  I)E C A SSA TIO N .

Seconde chambre.-—  Présidence de M. le Baron Silvercruys.

27 septembre 1932.

DOUANES E T  ACCISES. —  A dministration poursui
vante. —  M andat d ’arrêt. —  D essaisissement de la

CHAMBRE DU CONSEIL. —  DEM ANDE DE MISE EN LIBERTÉ PRO

VISOIRE. —  C ompétence pour y  statuer. —  L oi du 7 juin 
1926. —  Abrogation prétendue.

Lorsque, à la requête de l ’administration des Finances, partie 
poursuivante du chef de détention d’alcool, un individu a été 
placé sous mandat d’arrêt, que la chambre du conseil a prononcé 
son dessaisissement et que l ’administration a cité l ’inculpé devant 
le tribunal correctionnel, c’est à ce tribunal qu’il appartient de 
statuer sur la demande de mise en liberté provisoire.

Mais si c’est la chambre du conseil qui a néanmoins alors statué sur 
cette demande par une ordonnance que l ’administration a frappée 
d’opposition, il n’appartient qu’à la chambre des mises en accu
sation d’en connaître et non à la chambre des appels correctionnels. 

La loi du 7 juin 1926 qui, aux termes de son art. 17, devait cesser 
ses effets au 31 décembre 1929, est restée en vigueur, ainsi que 
l ’instruction ministérielle du 20 juillet 1927, à laquelle elle a 
donné lieu par une conséquence de l ’article 4 de la loi contenant 
le budget des voies et moyens pour l ’exercice 1930, ce que la loi 
du 13 juillet 1930, concernant les douanes et accises, démontre 
complémentairement, puisque cette loi proroge l ’art. 8 de la loi 
du 7 juin 1926 (et qu’une loi antérieurement abrogée ne saurait 
être prorogée).

(Houssonloge.)

Arrêt conforme à la notice. (Rapporteur : M. le conseiller 
V itry . —  Min. public : M. le premier avocat général Jottrand.)

L ’arrêt de la Cour d’appel de Liège, du 12 août 1932, contre 
lequel le pourvoi était dirigé, a été rapporté Belg.Jud., 1932, 
col. 556.

COUR D ’A P P E L  DE B R U X ELLE S.

Septième chambre. —  Présidence de M . M orellE.

29 octobre 1932.

COM PTE COURANT. —  Remise d’effets acceptés. —  
F aillite du remettant avant l ’échéance des effets. —  
C onditions de la contre-passation au débit du remet
tant.

Lorsque celui qui a remis en compte courant des effets de commerce 
acceptés, tombe en faillite avant leur échéance, le montant de ces 
effets ne peut être contre-passé au débit du remettant qu’après 
leur échéance, et s’ils sont impayés.

(Faillite M andelbaum c/ Banque G énérale Belge.)

M . l’avocat général L eperre a donné son avis en 
ces termes :

Le diamantaire Mandelbaum ayant été déclaré en faillite par 
jugement du tribunal de commerce d’Anvers, en date du 
20 janvier 1931, la Banque Générale Belge demande son admis
sion au passif pour le solde d’un compte courant existant entre 
parties et arrêté au 20 janvier 1931.

Dans ce solde, était comprise la valeur nominale de dix-neuf 
traites, libellées la plupart en florins et ayant un montant total 
de 2,764,674. 57 francs belges ; ces traites étaient toutes accep
tées et venaient à échéance à une date postérieure à la décla
ration de faillite.

Elles furent toutes intégralement payées par les tirés à leur 
échéance.

Malgré cela, la Banque Générale Belge, invoquant l’article 450 
du code de commerce, avait contre-passé au débit du compte 
courant le montant des dix-neuf traites ; elle considéra cette 
contre-passation comme definitive et prétendit percevoir les 
dividendes de la faillite sur la somme de 2,764,674 fr. 57, 
comprise dans le solde du compte qu’elle avait produit et bien 
que cette somme eût été intégralement recouvrée par elle.

Par jugement du 8 février 1932, le tribunal de commerce 
d’Anvers, s’appuyant sur les règles qui régissent le contrat de 
compte courant, adopta la thèse de la Banque Générale Belge 
et admit cette banque à la faillite Mandelbaum pour une somme 
de 5,094,535 fr. 30, dans laquelle était comprise la somme de 
2,764,674 fr. 57 qui était entrée dans les caisses du produisant.

Appel fut relevé de cette décision par le curateur de la 
faillite.

On reste étonné, au premier abord, de pareille décision, dont 
l’iniquité saute aux yeux. E'ie se heurte, avant tout, au principe 
essentiel de l’égalité des créanciers en matière de faillite, en 
accordant au créancier qui est en compte courant avec le failli 
un privilège qui ne me paraît pas prévu par la loi.

Voici par hypothèse deux banquiers produisant à la faillite : 
l’un a escompté les effets du failli, mais n’a pas conclu avec lui 
un contrat de compte courant ; il ne pourra évidemment pro
duire à la faillite que sous déduction du montant des effets 
payés ; l’autre banquier, qui a traité ses opérations d’escompte 
en compte courant, serait admis, par le moyen de la contre- 
passation, à produire pour le montant intégral des traites prises 
à l’escompte, tout en bénéficiant des payements effectués par 
les tirés ; il serait ainsi payé deux fois du crédit qu’il a accordé : 
une première fois par le recouvrement du montant des traites, 
une seconde fois en monnaie de dividende.

La solution du jugement a quo présente cette autre consé
quence qu’elle compromet sérieusement les intérêts de la masse 
faillie, et aggrave singulièrement la situation des autres créan
ciers qui ont fait crédit au failli ; en effet, par la contre-passation 
faite au jour de la faillite, le débit du remettant failli se trouve 
immédiatement accru dans de fortes proportions, et cette 
augmentation du passif persiste, bien que le banquier produi
sant ait récupéré, par le payement des effets à leur échéance, 
les sommes qu’il a portées au débit du failli.

On a soutenu que le droit de contre-passation immédiate 
était de nature à favoriser le crédit public, les banquiers munis, 
par cette opération, de garanties sérieuses, faisant des crédits 
importants aux commerçants.

Qu’on ne s’y trompe pas, ce que le commerçant gagnera 
de crédit auprès de son banquier, il va le perdre auprès de ses 
fournisseurs, qui, en présence d’un créancier à ce point privi
légié, hésiteront à traiter avec le débiteur.
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Le système de la contre-passation immédiate des effets non 

échus lors de la déclaration de faillite, est donc contraire, aussi 
bien au principe de l’égalité des créanciers qu’au crédit bien 
compris des commerçants.

Une jurisprudence dominante est cependant favorable à la 
thèse du jugement, et certains arrêts de cassation admettent 
que le récepteur a le droit de contre-passer, dès l’instant de 
la faillite, les effets non échus, de continuer à produire pour 
tout le solde arrêté après contre-passation, et de cumuler, à 
concurrence de ce solde, les sommes encaissées à l’échéance 
sur les effets, avec le dividende obtenu dans la faillite (i).

En France, la majorité de la jurisprudence a longtemps paru 
bien établie dans le même sens, mais la jurisprudence française 
la plus récente a adopté une solution restreignant les avantages 
dont bénéficiaient les récepteurs d’effets non échus, lors de la 
déclaration de faillite ; la Cour de cassation de France, par des 
arrêts des 19 mars, 31 mars et Ier juillet 1930 (2), a consacré 
cette jurisprudence et a décidé que celui qui, ayant reçu en 
compte courant des effets non échus, en a porté le montant au 
crédit du remettant, ne peut, en cas de faillite de celui-ci avant 
leur échéance, les contre-passer.

Certes, nous ne sommes pas en France, et il y a en Belgique 
une jurisprudence constante, qui tranche la question en faveur 
des récepteurs d’effets de commerce.

Cependant, ainsi que l’a dit M. le procureur général Paul 
L eclercq,.dans un avis qui précède l’arrêt de la Cour de cassation 
du 26 janvier 1928, statuant dans une autre matière (3), « il est 
permis de reprendre l’examen d’une difficulté ancienne quand, 
par suite de la vie même, du mouvement des idées ou des 
changements dans les choses, il peut être opportun de revoir 
des solutions d’une sévérité contraire à l’esprit social nouveau ».

Depuis près de vingt-cinq ans, je crois, la question qui nous 
occupe n’a plus fait l’objet de discussion ; les conditions écono
miques se sont modifiées depuis, des courants d’opinion se sont 
manifestés. Jusqu’en 1930, les jurisprudences de France et de 
Belgique ont marché de conserve, mais voilà qu’en France s’est 
produite une réaction contre une solution dont le procès actuel 
fait toucher du doigt les conséquences iniques.

Qu’il me soit donc permis d’examiner à nouveau les données 
du problème.

Une première remarque s’impose : il est acquis que la 
faillite met fin au compte courant, et cependant la pratique des 
banques est de faire faire à ce compte courant éteint par la 
faillite, une convulsion postérieure à la faillite : la contre- 
passation.

Comment peut-on expliquer cette opération qu’on fait 
subir à un compte qui est clôturé ?

Le compte courant est un contrat de confiance ; quand la 
faillite du remettant fait disparaître cette confiance, il convient 
de réparer les conséquences de cette défaillance : pour le passé, 
le manquement à la parole du remettant se répare par la contre- 
passation des effets à propos desquels il a des obligations ; pour 
l’avenir, la réparation s’effectue par la cessation du compte 
courant.

En réalité, l’extinction du compte courant n’intervient donc 
qu’après la contre-passation.

Pour se faire une idée exacte des droits et obligations des 
parties en cause, il faut rechercher dans quelles conditions la 
Banque Générale Belge a accordé un crédit à Mandelbaum.

Ce dernier étant en compte courant avec l’intimée, lui remit 
à l’escompte dix-neuf traites acceptées ; conformément aux 
règles qui régissent le contrat de compte courant, la banque 
inscrivit ces effets au crédit du remettant, lui permettant ainsi 
de disposer immédiatement du montant des valeurs remises 
en escompte ; ce crédit accordé à Mandelbaum était donc 
définitif et irrévocable.

Mais le principe de l’irrévocabilité du crédit en matière de 
comme courant, comporte une restriction importante lorsque la 
remise a pour objet des effets de commerce.

La doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour admettre 
que, même en cas de silence des parties, l’incription des effets

(1) Voir références citées au Rép. prat. droit belge, V° Compte 
courant, n° 143.

(2) Dalloz hebd., 1930, p. 225 et 284 ; —  Gaz. Pal., 1930, 
IL  332.

(3) Pas., 1928, I, 63.

au crédit du remettant n’est faite que sauf encaissement ou sauf 
bonne fin, c’est-à-dire sous la condition qu’ils seront payés à 
l’échéance.

Cette clause est usuelle et toujours sous-entendue.
Dans la commune intention des parties, le crédit n’est donc 

accordé au remettant que sous condition résolutoire, en cas de 
non-encaissement à l’échéance des effets faisant l’objet de la 
remise.

Quels étaient, dès lors, les obligations de Mandelbaum, 
tireur des traites remises à l’escompte?

L ’art. 7 de la loi sur la lettre de change nous le dit : « Les 
tireurs et les endosseurs d’une lettre de change sont garants 
solidaires de l’acceptation et du payement ».

Le crédit accordé à l’appelant ne pouvait donc être annulé 
par contre-passation, c’est-à-dire par l’inscription au débit 
des sommes figurant au crédit, que si Mandelbaum restait 
en défaut de procurer à la Banque Générale Belge, soit l’ac
ceptation, soit le payement des traites escomptées.

Or, en l’espèce, les traites remises étaient acceptées et elles 
ont été intégralement payées à leur échéance.

La survenance de la faillite est-elle de nature à modifier ces 
règles ?

J’incline pour la négative.
En effet, que dispose l’art. 450 du code de commerce invoqué 

par la Banque Générale Belge et par le jugement a quo ?
Il décide, tout d’abord, que le débiteur déclaré en faillite se 

trouve, par le fait même, privé du bénéfice du terme qui lui a été 
accordé ; les dettes qu’il a comme débiteur principal deviennent 
immédiatement exigibles.

Si le failli est un tiré d’une traite acceptée et non échue, la 
mise en faillite rend cet effet exigible.

Si le failli est souscripteur d’un billet à ordre, accepteur d’une 
lettre de change ou tireur d’une traite non acceptée, les coobligés 
perdent le bénéfice du terme, à moins qu’ils ne donnent caution.

Mais l’art. 450 ne prévoit pas le cas où le failli est tireur d’une 
traite acceptée par un tiré qui, lui, est resté à la tête de ses 
affaires.

C ’est que, dans ce dernier cas, le failli n’est pas débiteur prin
cipal, mais simple caution solidaire de la bonne fin d’un effet, 
pour le payement duquel le tiré dispose d’un terme. Or, l’art. 
2013 c. civ. s’oppose à ce que la caution puisse se voir imposer 
des conditions plus onéreuses que celles faites au débiteur 
principal.

Dans l’espèce, les traites acceptées tirées par Mandelbaum 
sur des débiteurs qui n’ont pas cessé leurs payements, n’étant 
pas échues, la faillite du tireur, simple caution, ne les rend pas 
exigibles à son égard.

Mandelbaum n’étant, dès lors, pas en défaut de remplir les 
obligations que lui impose l’art. 7 de la loi sur la lettre de 
change, le crédit lui accordé par le récepteur, lors de la remise 
des effets à l’escompte, ne pouvait pas lui être retiré par la 
contre-passation d’écritures.

Mais quelle solution faudrait-il adopter si le tireur n’avait 
pas rempli ses obligations ; si, par exemple, il n’a pas procuré 
l’acceptation du tiré, mais que celui-ci paie quand même l’effet à 
son échéance, ou bien si le tiré laisse d’abord protester la 
traite et la paie après le protêt ?

Je vois deux solutions.
La première : faire restituer à la faillite les effets impayés, 

dès qu’ils ont été contre-passés (4).
La deuxième : imposer au récepteur qui a justement contre- 

passé l’effet non payé du crédit au débit du remettant, l’obli
gation de faire, après le payement, une contre-passation en sens 
contraire, en replaçant au crédit du remettant les effets qui ont 
fait l’objet de la première contre-passation (5).

Quoi qu’il en soit, dans l’espèce qui nous occupe, le payement 
des effets à leur échéance démontre que la réception de ces effets 
par la Banque Générale Belge, a effectivement enrichi celle-ci 
des sommes inscrites par elle au crédit du remettant Mandel
baum. Ces montants ne pouvaient donc pas figurer dans sa 
production.

J’estime, en conséquence, que la somme pour laquelle le 
premier juge a admis la Banque Générale Belge à la faillite de 4 5

(4) L yon-C aen et Renault, t. IV, n° 820.
(5) Piret, Le compte courant, n08 219 à 234.



Mandelbaum, doit être diminuée des 2,764,674 fr. 57, qui sont 
effectivement rentrés dans son patrimoine.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

A rrêt. —  Attendu que le négociant Simon Mandelbaum 
était en relations de compte courant avec la Société intimée 
Banque Générale Belge ;

Qu’il fut déclaré en faillite le 20 janvier 1931 ;
Que, dans les derniers temps avant cette faillite, la Banque 

Générale Belge avait pris à l’escompte dix-neuf traites tirées par 
Mandelbaum, libellées pour la plupart en florins (qui, en 
argent belge, représentaient un montant nominal de 2 millions 
764,674 fr. 57), toutes à une échéance postérieure au 20 
janvier 1931, toutes acceptées par les tirés, et que le net pro
duit de cet escompte fut porté par la Banque au crédit du 
compte courant de Mandelbaum ;

En suite de la faillite, cette Banque contre-passa au débit du 
compte courant, le montant nominal de ces dix-neuf traites ; 
malgré cette contre-passation de la Banque, les dix-neuf traites 
furent payées à la Banque sur leur présentation à leurs éché
ances ; néanmoins, la Banque maintint les 2,764,674 fr. 57 au 
débit du compte du failli; et, en définitive, par le jugement dont 
appel, elle fut admise au passif de la faillite Mandelbaum pour 
une somme de 5,094,535 fr. 30, en ce compris les 2,764,674 fr. 57 
dont s’est agi ci-dessus ;

Attendu que, si l’opération d’escompte portant sur les dix- 
neuf traites dont s’agit avait été faite hors compte courant, le 
seul fait de la faillite de Mandelbaum, tireur, n’aurait pas permis 
au banquier escompteur de réclamer quoi que ce soit à la 
faillite Mandelbaum, en raison de ces dix-neuf traites ; le 
banquier n’aurait pu se retourner contre le tireur que dans le 
cas où ces traites auraient été protestées, ou encore si les tirés 
accepteurs de ces effets avaient aussi été déclarés en faillite ;

Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 
20 mai 1872, le tireur est : a) garant de l’acceptation de la 
lettre de change ; b) garant du payement de cette lettre, soli
dairement avec le tiré s’il l’a acceptée, et avec les endosseurs si 
l’effet a circulé. En ce cas d’acceptation de la traite, le tireur 
est, sans plus, une caution solidaire d’une dette dont le tiré 
accepteur est le débiteur principal ;

Attendu que, dans le cas de faillite de l’une ou l’autre des 
personnes obligées solidairement au payement de la lettre de 
change, la question se posait au législateur de savoir comment 
il appliquerait à la situation la règle de l’article 1188 c. civ. :
« Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lors
qu’il a fait faillite » ;

Allait-on dire que le tireur failli (caution solidaire du paye
ment de la traite), serait tenu immédiatement de cette dette de 
change pour laquelle le débiteur principal (le tiré accepteur) 
jouissait d’un terme, dont il n’y avait aucun motif de le déchoir? 
Cette solution eût été directement contraire à l’article 2013 
c. civ. : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le 
débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses », 
règle fondamentale du régime du cautionnement et qui s’appli
que aux cautions solidaires tout autant qu’aux cautions simples. 
Aussi, l’article 450 de la loi belge sur les faillites, s’est-il départi 
de la rigueur de l’article 488 du code de commerce de 1808.
II a disposé que les traites acceptées et non échues deviennent 
immédiatement exigibles à l’égard du tiré, en cas de faillite de 
celui-ci ; que deviennent exigibles à l’égard du tireur, quoique 
non échues, les traites sur une personne tombée en faillite 
avant de les avoir acceptées, car, dans ce cas, le tireur a manqué 
à son obligation de procurer au porteur l’acceptation du tiré, 
et, en raison de sa mise en faillite, celui-ci ne peut plus désor
mais donner valablement cette acceptation. (Encore, dans 
ce cas, le tireur peut-il, en donnant caution, se libérer de 
l’obligation de payer la traite avant l’échéance.) Mais il n’existe, 
dans l’article 450 de notre loi sur les faillites, aucune disposi
tion rendant anticipativement exigibles, à l’égard du tireur 
en faillite, les traites tirées sur une personne qui les a acceptées 
et qui est restée à la tête de ses affaires ;

Attendu que, lorsque l’opération d’escompte s’est faite en 
compte courant, les raisons qui viennent d’être exposées 
s’opposaient à ce que, dans le cas de faillite du remettant avant 
l’échéance des traites, on annule, par contre-passation d’écri
tures, le crédit que le récepteur avait donné au remettant, lors 
de la remise de ces traites. L ’attribution de ce crédit n’était
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pas qu’éventuelle : elle était définitive ; définitive, mais sou
mise évidemment à toutes les causes de résolution que com
portent les relations juridiques d’ordre contractuel, et notam
ment à la condition résolutoire infligée, par l’article 1184 
c. civ., dans les conventions synallagmatiques à la partie qui a 
manqué à ses obligations. La contre-passation au débit du 
remettant, d’une somme égale à celle dont il avait été crédité 
lors de la remise des effets plus tard protestés, c’est simplement 
la réalisation expéditive, et conforme aux usages du commerce, 
du droit de résolution de cette opération d’escompte. Mais 
évidemment il n’y a pas lieu à cette contre-passation, simple 
exercice d’une action résolutoire, lorsque, comme dans l’espèce, 
le remettant a rempli envers le récepteur toutes ses obligations 
cambiaires, et n’a encouru aucune résolution de sa situation 
contractuelle, c’est-à-dire quand il a rapporté en temps, à 
l’escompteur, l’acceptation du tiré et que l’effet a été payé 
à l’échéance ;

Par ces motifs, la Cour, ouï l’avis conforme de M. L eperre, 
avocat général, dit que la somme pour laquelle le jugement 
a quo a porté l’intimée au passif de la faillite de Simon Mandel
baum, sera diminuée de 2,764,674 fr. 5 7  ; condamne l’intimée 
aux dépens des deux instances... (Du 29 octobre 1932. —  Plaid. 
M M 1'* Aug. D upont, du Barreau d’Anvers, c/ Maurice 
Janssen.)

O bservations. —  I. L ’arrêt ci-dessus reproduit, 
se ralliant à la théorie admise par la Cour de cassa
tion de France dans une série de décisions de 1930, 
rompt avec la jurisprudence traditionnelle de la 
Cour de cassation de Belgique, que celle-ci avait 
consacrée dans plusieurs arrêts assez anciens, 
s’échelonnant de 1887 à 1909.

Cinq arrêts de la Cour de cassation de Belgique, 
des 27 octobre 1887, 27 décembre 1889, 9 mars 
1893, 10 juillet 1902 et 17 juin 1909 (6), avaient, 
en effet, reconnu le droit au banquier, créancier en 
compte courant, et à qui des traites avaient été 
remises à l ’escompte, de contre-passer au débit 
du remettant, dès la faillite de ce dernier, le mon
tant de ces traites ; ils l’autorisaient, en outre, à 
conserver les effets remis, et à ne pas réduire le 
chiffre de sa production du montant des sommes 
reçues des coobligés à leur payement : tirés accep
teurs (y) —  ceux-ci eussent-ils payé à l ’échéance —  
ou garants.

Dans l ’espèce sur laquelle l’arrêt reproduit 
statue, la Banque Générale Belge, se prévalant de 
cette jurisprudence, avait contre-passé au débit 
de son correspondant Mandelbaum, dès la surve
nance de sa faillite, le montant de dix-neuf traites 
qu’il lui avait endossées et qu’elle avait portées 
à son crédit lors de la remise ; elle avait ainsi 
majoré de 2.800.000 fr. environ le chiffre de sa pro
duction à la faillite ; bien que les effets eussent 
été intégralement acquittés par les tirés aux échéan
ces, elle s’était abstenue de diminuer sa production 
à concurrence de cette somme, et continuait à 
réclamer son dividende sur le solde obtenu en 
suite de la contre-passation.

II. —  La solution admise par la Cour de cassa
tion de Belgique —  l ’exemple cité le démontre —  
porte gravement atteinte aux intérêts de la masse 
créancière, en permettant au banquier d’intervenir 
dans la distribution des dividendes, pour un chiffre 6 7
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(6) Belg. Jud., 1888, col. 275 ; 1890, col. 198 ; 1893, col. 628 ; 
1903, col. 36 ; 1909, col. 1057.

(7) Le récepteur devant déduire, dans le système des arrêts, 
les sommes reçues du tiré non accepteur, lequel n’est pas un 
coobligé : Voy. notamment, sur ce point : Gand, 14 avril 1903, 
Belg. Jud., 1903, col. 745 ; —  Comm. Bruges, 9 mars 1905, 
Belg. Jud., 1905, col. 1193 ; —  Comm. Verviers, 14 avril 1910, 
J. T., 1910, col. 1063.



supérieur à celui pour lequel il interviendrait s’il 
était tenu de déduire les sommes reçues après la 
faillite.

Aussi son adoption avait-elle provoqué, à l’épo
que, une vive émotion dans le monde du com
merce (8). M. L oslever, représentant de Verviers, 
s’était fait l ’interprète de cette émotion, en déposant 
le 21 février 1900, à la Chambre, une proposition 
de loi aux termes de laquelle le créancier en compte 
courant serait désormais tenu de déduire de sa 
production, le montant des effets payés à l ’échéance 
et qu’il avait contre-passés antérieurement au 
débit du remettant, lors de la survenance de la 
faillite de celui-ci (9).

L a  proposition L oslever avait recueilli l ’appro
bation unanime des présidents des tribunaux de 
commerce, lors de leur réunion du 24 avril 1900 (10). 
Elle resta néanmoins sans suite. Mais l ’on peut 
conclure de l ’accueil qui lui avait été fait, que la 
jurisprudence de la Cour de cassation, bien qu’elle 
prétendît se fonder sur l ’intention présumée des 
correspondants en compte courant, allait à l ’encon
tre des conceptions du commerce.

III . —  Cette jurisprudence, semble-t-il, n’était 
pas davantage justifiée en droit, et la réaction 
que vient de tenter l ’arrêt commenté de la Cour de 
Bruxelles, nous paraît devoir être approuvée (11).

Pour conclure en faveur du créancier en compte 
courant, la Cour de cassation fait appel à un système 
assez complexe, et qu’elle prétend appuyer sur 
les articles 450 et 537 de la loi sur les faillites :

i°) L ’article 450, allègue la cour dans l ’arrêt 
initial du 27 octobre 1887, décide que le jugement 
déclaratif rend exigibles, à l ’égard du failli, les 
dettes passives non échues : disposition générale, 
qui s’applique aux obligations du failli résultant 
de la remise d’effets payables à terme, comme de 
toute autre cause. Et l ’arrêt du 27 décembre 1889 
d ’admettre, prenant à son compte l ’opinion du 
juge du fond, que la contre-passation de traites 
entrées sous condition d’encaissement, n’est que 
« la constatation dans les écritures, à l ’égard du 
failli, de l ’exigibilité immédiate de ces effets, dont 
il avait été provisoirement crédité ».

Les arrêts subséquents, en se référant à l ’article 
450, adoptent implicitement le même argument.

2°) La contre-passation, ajoute la cour, fait 
d ’autre part apparaître le chiffre exact de la créance 
du banquier ; quand le récepteur avait crédité le 
remettant, lors de l’escompte de l ’effet, il ne lui 
avait accordé qu’un crédit éventuel et non pas un 
crédit conditionnel, sous condition résolutoire du 
non-encaissement de l ’effet. Simple opération de 
comptabilité, le report au débit du failli des 
effets encore impayés lors de la faillite, rectifie et 
rétablit donc la situation de son compte avec le 
récepteur, telle qu’elle existe au jour du jugement 
déclaratif (arrêt de 1887).

30) Amenée à justifier le droit du récepteur de 
conserver les traites en sa possession, malgré la 
contre-passation opérée, de ne pas restituer au

10'J

(8) Voy. le rapport à la chambre de commerce de Verviers, 
publié Jur. Fl., 1894, II, p. 11.

(9) Doc. pari., Chambre, 1899-1900, p. 96-97.
(10) Voy .Jur. Fl., 1900, II, p. 25.
(11) Le tribunal de commerce de Gand avait précédé la cour 

de Bruxelles, dans un jugement du 22 septembre 1932 (Jur. Fl., 
!932, p. 192).

curateur les payements reçus des cosignataires, et 
même de ne pas imputer ces payements sur sa 
créance, la cour allègue l ’existence d’une conven
tion tacite, attribuant ces effets au récepteur pour 
garantir le remboursement de ses avances.

La contre-passation, afïirme-t-elle dans ses 
quatre arrêts de 1889, 1893, I902 et i 9°9j n’em
pêche pas les endossements de subsister et la pro
priété des traites de rester acquise au récepteur^ 
Ce dernier garde donc le droit d’agir contre le tiré 
accepteur et les garants ; et il n’est pas tenu de 
déduire les sommes reçues :

a) parce que le montant des dettes du failli se 
fixant irrévocablement au jour de la déclaration de 
faillite, c ’est le solde du compte arrêté à ce jour qui 
doit faire l ’objet de la production (arrêt de 1902) ;

b) parce que l ’article 537 du code de commerce, 
auquel la jurisprudence donne une interprétation 
extensive, permet au créancier de plusieurs coobli
gés solidaires, dont l ’un est en faillite, de produire 
contre chacun d’eux pour le montant intégral de sa 
créance, sans déduire les sommes obtenues des 
autres, et ce, jusqu’à entier payement. Or, le 
remettant et les autres signataires sont des coobli
gés ; la dette à payer est la dette du solde -, aussi 
longtemps que les versements effectués n’attei
gnent pas la hauteur de ce solde, la production 
peut donc être maintenue à son chiffre originaire.

IV. —  A l ’argument tiré de l ’article 450 du code 
de commerce (444 c. comm. fr.), la Cour de cassa
tion de France a récemment répondu, avec raison, 
dans ses arrêts des 19 mars, 31 mars et i er juillet 
1930 : « qu’à la différence des dettes à terme du 
commerçant en faillite..., ses dettes conditionnelles 
ne deviennent pas immédiatement exigibles du fait 
du jugement déclarant la faillite.... ; qu’en consé
quence, nonobstant la faillite de la partie qui lui a 
endossé des traites en compte courant, l ’endossataire 
ne peut en reporter le montant au débit de cette 
partie qu’une fois l’échéance arrivée, si le payement 
n’est pas effectué par les tirés à qui les effets 
doivent être présentés d’abord » (12).

L ’erreur manifeste des arrêts de la Cour de 
cassation de Belgique est d’avoir méconnu que 
l ’obligation du remettant à l ’égard du récepteur 
est assujettie à une condition : il n’est, en effet, 
tenu au payement que si, à l’échéance, la traite 
revient impayée.
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(12) Dalloz hebd., 1930, p. 225 ; 1930, p. 284 ; —  Gaz. Pal., 
1930, II, 332. —  Les arrêts cités ne visent, pour en interdire 
la contre-passation immédiate, que les effets non échus lors 
de la déclaration de faillite ; ils n’imposent pas la déduction 
des sommes reçues des cosignataires sur des effets échus et 
encore impayés lors de la faillite, ou qui, venus à l’échéance 
après la faillite, n’ont pas été acquittés par le tiré ; il ne semble 
pas que la cour ait renoncé à la solution admise par son arrêt 
de principe du 19 novembre 1888 (J. T ., 1889, col. 138), per
mettant au banquier de maintenir intégralement sa production 
en dépit des encaissements opérés postérieurement à l’échéance 
et après la faillite. Dans le sens du maintien intégral, malgré ces 
encaissements, voy. depuis les arrêts de cassation de 1930 : Col
mar, 21 juillet 1931, Rev.faill., 1932, p. 74 (dont la doctrine 
est cependant incertaine en ce qui concerne les effets échus et 
protestés après la faillite) ; —  Paris, 20 nov. 1931, Dalloz hebd., 
1932, p. 59 ; — Nancy, i cr déc. 1931, Dalloz hebd., sommaires, 
1932, p. 25 ; —  Caen, 2 mars 1932, Ann. droit comm., 1932, p. 
80 ; Gaz. Pal., 1932, I, 873. —  Contra : Douai, 5 mars 1931, 
Gaz. Pal., 1931, I, 801 ; —  Angers, 16 mars 1932, Ann. droit 
comm., 1932, p. 79 ; Gaz. Pal., 1932, I, 873, et, semble-t-il, 
Rennes, i et juillet 1931, Gaz. Pal., sommaires, juillet 1932, 
p. 5 J Rec. Rennes, 1931, p. 502. —  Les mêmes divergences se 
retrouvent dans les nombreuses décisions des tribunaux de 
commerce, intervenues depuis 1930.
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L ’arrêt ci-dessus reproduit de la Cour de Bru
xelles, du 29 octobre 1932, arrive à la même conclu
sion dans l ’analyse qu’il fait de la disposition 
invoquée et de son application à l ’espèce.

V. —  Le motif tiré par la Cour de cassation 
de Belgique du caractère éventuel de l ’inscription 
du montant de l ’effet au crédit du remettant, est, 
d’autre part, inconciliable avec l ’interprétation 
usuelle de la clause sa uf encaissement ; il est, en 
outre, sans pertinence.

Selon l ’interprétation donnée par les théoriciens 
du compte courant, analysant la portée de cette 
clause, le récepteur qui donne crédit —  c ’est-à-dire, 
pour employer une expression moins économique 
et plus juridique : qui se reconnaît débiteur —  pour 
le montant de l ’effet, ne le fait qu’en raison de 
l ’enrichissement qui lui est procuré par la remise ; 
la reconnaissance de dette, ou, si l ’on veut, l ’ac
cord de crédit, sera rétroactivement considérée 
comme anéantie, si l ’effet s’avère sans valeur, du 
fait du non-encaissement.

Sans doute, n’y a-t-il pas concordance absolue 
dans les explications proposées : certains auteurs, 
tels F eitu , D a  et L y o n - C aen  et R en au lt  (13), 
invoquant, pour justifier la contre-passation, le 
défaut de cause de l ’accord de crédit ; d’autres, 
tels T haller  et P ercerou, et L acour  et B oute- 
RON (14), se référant à l ’article 1184 du code civil, 
ou à une condition résolutoire sous-entendue. Mais, 
dans l ’une et l ’autre de ces opinions, l ’événement 
qui permet de contre-passer est le non-encaisse
ment à l ’échéance.

Sans être très explicites à cet égard, les arrêts 
signalés de la cour de cassation de France, et parti
culièrement l ’arrêt du I er juillet 1930, adoptent 
le principe que la cour de Bruxelles vient de faire 
sien ; l ’arrêt du I er juillet 1930, actant, d’après les 
constatations du juge du fond, le fait de l ’inscrip
tion des effets au crédit du remettant « sous la 
réserve habituelle de contre-passation à son débit 
en cas de non-payem ent pa r les tirés à l ’échéance », 
déclare qu’en permettant la contre-passation avant 
l ’échéance, le juge du fond a privé le remettant 
et la masse créancière du bénéfice de la condition 
à laquelle cette contre-passation était subor
donnée (15).

A  supposer même, au surplus, que le crédit 
donné n’ait été qu’éventuel, encore l ’avènement 
de l ’éventualité prévue —  l ’encaissement des 
effets —  aurait-elle pour résultat nécessaire de 
constituer le récepteur débiteur de la valeur procu
rée, de rendre le crédit définitif.

V I. —  La théorie des coobligés, fondée sur 
l ’article 537 du code de commerce (542 de la loi 
française), n’offre pas non plus, selon nous, une 
justification suffisante du droit reconnu au récep
teur.

Si le remettant et les autres signataires de chacun 
des effets remis sont des coobligés, ils le sont 
uniquement à la dette cambiaire, et non à la dette 
du solde. Généralement, les signataires de l ’effet

(13) Feitu, Traité du compte courant, 1873, p. 177 et s. ; —  
Da, D u contrat de compte courant en droit français, 1877, p. 203 ; 
L yon-Caen et R enault, Traité, 4° éd., t. IV, n° 811.—  En 
ce sens : Pand. belges, V° Compte courant, n° 162.

(14) T haller et Percerou, Traité élém. droit comm., 8e éd., 
n° 1667 ; —  L acour et Bouteron, Précis, 3e éd., t. II, n° 1483.

( 15 ) Gaz. Pal., 1930, I I ,  33 2 .

autres que le remettant ignoreront l ’existence et 
les conditions de celle-ci ; ils n’auront pas eu en 
tout cas l ’intention —  requise pour qu’il y ait 
codébition solidaire —  d’ajouter leur responsabilité 
à celle du débiteur, pour assurer au banquier le 
remboursement de la dette du solde du compte.

Le récepteur ne peut donc tirer argument de 
l ’article 537 pour se refuser, après avoir établi 
le solde de son compte au montant des sommes qui 
lui restent dues au jour du jugement déclaratif, 
à déduire les effets payés à l ’échéance —  ou même 
ultérieurement. L ’erreur commise par les arrêts 
des 27 décembre 1889 et 9 mars 1893, qui font les 
premiers appel à la théorie des coobligés, lorsqu’ils 
s’abstiennent d’imposer au banquier la déduction 
des sommes reçues des tirés accepteurs ou des 
autres signataires, est d’avoir perdu de vue l ’inexis
tence d’un lien de solidarité entre le remettant et 
les cosignataires, en tant que la dette du premier est 
la  dette du solde.

L ’un des protagonistes les plus absolus du droit 
du créancier de ne pas imputer sur sa production les 
versements des coobligés, M. B a tiffo l , est bien 
forcé d’en convenir, au moins implicitement, 
lorsqu’il observe « qu’en réalité, la production du 
banquier dans la faillite du remettant se décompose 
en deux : il produit jusqu’à concurrence des effets, 
parce que le remettant est coobligé à leur montant, 
et le surplus de sa production représente la diffé
rence entre le solde débiteur du compte et la valeur 
des effets » (16). La logique du système devrait 
conduire l ’auteur à admettre la déduction de la par
tie de la production qui représente les effets, ou 
plutôt chacun des effets envisagés isolément, au 
fur et à mesure de leur acquittement intégral.

V IL  —  Certaines décisions invoquent, d’autre 
part, pour justifier le cumul du dividende sur le 
solde intégral et des sommes reçues des cosigna
taires des effets, la dualité des créances appartenant 
au récepteur : créance du solde et créance cam
biaire, celle-ci étant indépendante de celle-là. 
C ’est ce que fait notamment l ’arrêt de la Cour de 
cassation du 10 juillet 1902, cité supra, qui, par 
une singulière contradiction, considère à la fois les 
deux créances comme indépendantes l ’une de 
l ’autre, et le remettant et ses cosignataires comme 
des coobligés (17).

L ’argument ne retient pas l ’examen. Si la créance 
du solde et la créance cambiaire du récepteur 
étaient étrangères l ’une à l ’autre, il devrait être 
permis au récepteur de conserver l ’intégralité des 
sommes reçues des cosignataires et du dividende 
sur le solde obtenu après contre-passation, même 
si le total excédait sa créance ; or, pareil droit ne lui 
a jamais été reconnu.

D ’autre part, si la convention de compte courant 
est, pour les cosignataires des effets, res inter alios 
acta, et s’ils ne peuvent s’en prévaloir —  comme 
l ’observent les décisions visées —  il n’est pas vrai 
que les encaissements réalisés par le récepteur à 
l ’aide des effets, sont pour le curateur à la faillite du 
remettant chose tierce, puisque c’est à ce dernier 
que le récepteur en est redevable ; ces encaisse-

(16) Batiffol, La théorie des coobligés en état de faillite, dans 
Ann. droit comm., 1931, n° 16, p. 226.

(17) Belg. Jud., 1903, col. 36 ; —  voy. aussi l’arrêt récent de la 
cour d’appel d’Elisabethville, du 9 mai 1931, Belg. Jud., 1932, 
col. 470.
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ments ne sont que la conséquence attendue du 
transfert des effets.

V III. —  Les objections formulées n’ont pas 
échappé aux nombreux auteurs qui ont tenté d’in
terpréter la clause sauf encaissement. Aussi, la 
doctrine est-elle, dans son ensemble, nettement 
hostile à la solution consacrée par la jurisprudence 
belge traditionnelle.

D ’après certains commentateurs, tels L y o n - 
C aen et R en au lt , et L acour et B outeron , une 
fois la contre-passation opérée, soit en suite de la 
constatation du défaut de cause de l ’inscription ori
ginaire, soit en suite de l ’avènement de la condition 
résolutoire de non-encaissement à l ’échéance, 
la transmission de propriété se trouve résolue 
d’elle-même, et les parties sont replacées au même 
point que si l ’endossement de l ’effet n’avait pas 
eu lieu ; le récepteur n’est plus qu’un détenteur 
pro alio, et les encaissements qu’il opère sont effec
tués pour le compte delà masse créancière, à qui il 
doit restitution des sommes obtenues (18).

Dans une deuxième opinion, le récepteur qui 
contre-passe a la faculté de garder les effets en 
garantie de l ’apurement de sa créance, mais sous 
l’obligation de déduire de sa production les sommes 
encaissées ; c ’est la théorie du gage, défendue no
tamment par T haller, P ercerou, C h éron , M a r ty  
et D elpirou-B aron  (19).

Enfin, Journel fait une distinction entre, d’une 
part, les effets échus et non payés lors de la décla
ration de faillite, ou non échus à ce moment, mais 
qui reviendraient protestés par la suite, et, d’autre 
part, les effets non échus au jour du jugement 
déclaratif et qui seraient régulièrement acquittés 
à l ’échéance : il admet la contre-passation et la 
non-déduction pour les premiers et refuse la 
contre-passation des seconds au débit du remet
tant (20).

Il nous est évidemment impossible, dans cette 
note, d’examiner les arguments invoqués pour et 
contre ces théories ; qu’il nous suffise ici de consta
ter le désaccord flagrant qu’elles accusent, entre 
la conception de notre jurisprudence traditionnelle 
et l’opinion des auteurs.

IX. —  Des tentatives ont cependant été faites, 
ces dernières années, pour justifier la contre- 
passation définitive et irrévocable dès la faillite ; 
les plus habiles sont, nous paraît-il, celles qui furent 
esquissées par M M . T rasbot, B a tif fo l  et M ater .

Dans le système de T rasbot, les effets sont 
endossés au banquier en garantie du payement des 
ouvertures de crédit, que ce dernier a consenties 
en raison précisément de leur remise.

La déclaration de faillite clôture le compte du 
failli, alors que ces ouvertures de crédit ne sont pas 
remboursées ; le solde du compte doit s’établir en ne 
portant au crédit du failli que les encaissements 18 19 20 *

(18) L yon-Caen et Renault, Traité, t. IV, n° 820 ; —  
L acour et Bouteron, Précis, t. II, n° 1488.

(19) T haller, note au Dalloz pér., 1907, 1, 169 ; —  Perce
rou, Faillites et banqueroutes, t. Ier, n08 853 et s. ; —  C hÉRON, 
« Un conflit de jurisprudence sur la contre-passation des effets 
de commerce », Dalloz hebd., Chroniques, 1930, p. 13 et s. ; —  
M arty, <1 Les remises d’effets de commerce en compte courant », 
4m , droit comm., 1931, p. 119 et s. ; —  D elpirou-Baron, 
Du droit des banques à la contre-passation des effets de commerce 
remis en compte courant, 1929, p. 54-55.

(20) Journel, Des effets de la faillite et de la saisie-arrêt sur le
compte courant, 1928, p. 119 à 135.

déjà effectués, donc par la contre-passation des 
effets qui viendront à échéance ultérieurement (21).

Mais les conséquences de ces principes sont-elles 
bien celles que l ’auteur en déduit ?

Si l ’on considère que les effets ont été remis pour 
garantir le remboursement d’avances faites par le 
banquier en considération de leur transfert, la 
production devra être réduite dès que chacune de 
ces avances sera acquittée ; et l ’acquittement des 
avances s’identifie avec le payement des effets, soit 
à l ’échéance par le tiré, soit ultérieurement ; on ne 
conçoit guère qu’un crédit ait été ouvert ni, par 
conséquent, réalisé pour une valeur supérieure à la 
valeur des traites escomptées.

D ’autre part, la survenance de la faillite ne 
dispense pas le récepteur, qui a accepté d’être 
remboursé par les cosignataires des effets autres 
que le remettant, de son obligation de se considérer 
provisoirement, jusqu’à l’échéance, comme n’ayant 
d’autre payement à recevoir que des mains du tiré.

X. —  Dans le système de B a tif fo l , brièvement 
indiqué dans un article récent des Annales de droit 
commercial, et qui s’apparente à la théorie de Jour
n e l , le banquier reçoit les effets en propriété, et pour 
garantir, non des avances isolées, mais le solde dù 
compte ; le contrat qui intervient lors de la remise 
est le contrat de fiducie, hérité du droit romain, et 
dont nos lois ne font plus mention, sans cependant 
l ’exclure (22).

Journel interprète comme suit l ’intention des 
correspondants : « La remise a été faite en pleine 
propriété, à charge d’en rendre l ’équivalent, mais 
seulement si le remettant payait le solde entier, 
ou si sa bonne situation pécuniaire ne laissait 
aucune inquiétude. Si, au contraire, sa cessation 
de payements rend le remboursement du solde 
problématique, alors le récepteur peut user de sa 
propriété pour lui seul, pour compenser son avance 
devenue irrécouvrable, et cela aussi longtemps que le 
solde entier ne sera pas touché, tant des mains du 
failli que des mains des garants. La garantie ainsi 
constituée par l ’ensemble des effets s’applique à 
l ’ensemble du solde indivisible... » Les effets sont 
donc transférés en pleine propriété au récepteur, 
mais le crédit donné ne doit être maintenu que si 
le remettant demeure integri status.

L ’admission, à l ’encontre de la masse faillie, 
du privilège invoqué nous paraît difficile à justifier, 
en raison du caractère limitatif de l ’institution des 
privilèges en matière de faillite : seuls, peuvent 
être reconnus les privilèges dont l’existence est 
consacrée par la loi. Il serait d’autant plus dange
reux de porter atteinte à ce principe qu’en l ’espèce, 
le privilège extra-légal que l’on veut introduire 
créerait, au profit du banquier, une situation 
beaucoup plus avantageuse que le privilège du 
créancier gagiste, auquel il est prochement appa
renté. Les articles 542 et 544 du code de commerce 
imposent au créancier gagiste, qui a réalisé son

(21) T rasbot, « De la contre-passation des effets de com
merce entrés en compte courant », Ann. droit comm., 1927, 
p. 285 et s. —  La cour de cassation de France, dans son. arrêt 
cité du 19 mars 1930, a rejeté la théorie de M. T rasbot, sur 
laquelle se fondaient le pourvoi et le mémoire à l’appui, rédigés 
par M e de V alroger (publiés Rev.faill., 1931, p. 59 et

(22) Batiffol, « La théorie des coobligés en état de faillite' », 
Arm. droit comm., 1931, n° 16, p. 226 ; —  Journel, <Jp. cit., p. 
H3et s.— Voy. en ce sens : Liège, 22 déc. 1900, Belg. Jud„  1901, 
col. 213, suivi d’une note approbative anonyme...
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gage, de déduire de sa production les sommes 
obtenues par cette réalisation ; au contraire, le 
contrat de fiducie, tel qu’on voudrait le faire pro
clamer valable et opposable à la faillite, le dispen
serait de cette déduction.

En outre, autoriser le banquier à ne pas tenir 
compte, dans l ’établissement du chiffre de sa 
créance, de la présence des effets entre ses mains, 
c ’est lui permettre de fausser sa production à la 
faillite, de faire abstraction d’un élément de son 
débit —  dont le payement démontrera peut-être 
par la suite la pleine valeur —  d’améliorer ficti
vement sa position créditrice, en omettant de men
tionner l ’enrichissement que la remise des effets 
lui a procuré (23).

X I. —  Dans une troisième opinion, la conserva
tion des effets par le banquier se justifie par un 
recours à Vexceptio non adimpleti contractus et au 
droit de rétention, qui en est une forme : vu le 
défaut par le remettant d’exécuter son obligation 
de payer le solde encore dû lors de la faillite, le 
récepteur garde les effets dont il est détenteur, bien 
qu’il aiti cessé d’en être propriétaire après la contre- 
passation.

Ce système, proposé par M ater (24), se heurte 
à plusieurs objections.

Tout d’abord, il va à l’encontre de l ’opinion du 
commerce, consacrée par de nombreux arrêts, qui 
analyse l’endossement d’un effet remis à l ’escompte 
comme impliquant le transfert définitif de la pro
priété de cet effet, détenu désormais pro suo par le 
récepteur et non pour compte du remettant.

Ensuite, ce qu’il s’agit d’établir, ce n’est pas le 
droit du banquier de garder les effets, qui n’est 
généralement plus contesté, mais celui de ne pas 
déduire les sommes reçues de son solde créditeur, 
après l’encaissement de leur montant.

On se demande aussi comment le récepteur, 
n’ayant que le droit passif de rétention, pourrait 
poursuivre le recouvrement des effets chez les 
cosignataires, ou les endosser... (25).

Enfin, une autre critique qui doit être faite de la 
théorie de M a t e r  est qu’elle apprécie erronément 
la portée du droit de rétention. Celui-ci ne peut 
être invoqué que si la dette au sujet de laquelle on 
l’oppose est née du même contrat qui a assuré au 
rétenteur la possession de l ’objet retenu (26). Or, 
le banquier récepteur n ’a pas la possession des 
effets en vertu du contrat de compte courant, mais 
en vertu des conventions d’escompte qui sont 
intervenues lors de chaque remise. La rétention des 
effets ne protégerait donc que le remboursement 
du crédit ouvert et réalisé en suite de leur transfert ; 23 24 25 26 *

(23) Par une contradiction assez curieuse, Journel refuse 
d’ailleurs au banquier la faculté de contre-passer les effets non 
échus lors de la déclaration de faillite, et ne l’autorise à user de 
cette faculté pour les dits effets qu’en cas de non-encaisse
ment à l’échéance. (Op. cit., p. 119 à 135.)

(24) Rev. droit bancaire, 1926, p. 105 et s. —  Voy. aussi même 
revue, 1932, p. 286, où l’auteur énonce également sa théorie, 
sans d’ailleurs apporter de nouveaux arguments ou développe
ments.

(25) Van  Ommeslaghe, « Le compte courant et la contre- 
passation des effets de commerce », Rev. faill., 1931, p. 18 ; —  
M arty, « Les remises d’effets de commerce en compte cou
rant », Ann. droit comm., 1931, p. 115.

(26) Comm. Bruxelles, 24 mai 1930 et 21 juin 1930, Jur.
comm. Bruxelles, p. 175 et 315.

elle ne garantirait nullement le recouvrement du 
solde du compte, né d’autres opérations ; et le 
système du droit de rétention ne mènerait pas, en 
toute hypothèse, à des résultats plus avantageux 
pour le récepteur que la théorie de T rasbot.

X II. —  Il paraît bien que la seule solution conci
liable avec l ’interprétation traditionnelle de la 
clause sauf encaissement, et avec le droit des faillites 
fondé sur la règle de l ’égalité des créanciers, est la 
suivante :

Le récepteur, au moment de la remise d ’un effet 
de commerce, s’est reconnu débiteur de sa valeur, 
ce qu’il a traduit en donnant crédit au remettant. 
Mais sa reconnaissance de dette est conditionnelle. 
Le non-payement de l ’effet à l ’échéance lui permet 
de la considérer comme résolue, et de faire appa
raître cette résolution dans la comptabilité par la 
contre-passation. Si cependant le règlement total 
ou partiel des effets par le tiré ou les coobligés, 
démontre qu’une valeur a effectivement été fournie 
au récepteur, un nouveau redressement du compte, 
une rectification sera nécessaire, qui s’opérera par 
voie de contre-passation au crédit du failli. A  cette 
rectification, pas plus qu’à la première contre- 
passation, la survenance de la faillite ne met aucune
ment obstacle, puisqu’elle ne fait autre chose que 
corriger le report au débit, opéré pour un chiffre 
excessif, que rétablir en comptabilité le chiffre 
réel de la créance du récepteur, telle qu’elle résulte 
d’opérations antérieures à la faillite (27).

Le récepteur peut toutefois recourir à un procédé 
différent, plus favorable à ses intérêts, en se fondant 
sur le droit cambiaire, en même temps que sur 
l ’article 537 du code de commerce : produire 
séparément à la faillite pour chacun des effets qu’il 
a entre les mains, en sa qualité de tiers porteur —  
ce qu’il traduira en comptabilité, comme dans la 
solution précédente, par la contre-passation —  
et exercer ses droits cambiaires contre les cosigna
taires. Il n’aura, en ce cas, l ’obligation de rectifier 
sa production et de rendre compte au curateur que 
lorsque les sommes reçues des coobligés, augmentées 
du dividende obtenu dans la faillite sur le montant 
de l ’effet, atteindront ce montant. Mais, à ce moment, 
la rectification et la reddition de compte s’impose
ront : si l ’article 537 permet au créancier de plu
sieurs coobligés de ne pas déduire de sa production 
dans la faillite de l ’un d’eux les acomptes reçus 
des autres, il n’est plus fondé à maintenir cette 
production, quand la dette pour laquelle il avait 
des coobligés est intégralement acquittée (28).

Il n’y a pas d’inconvénient, d’autre part, en cas 
de faillite du remettant avant l ’échéance des effets, 
à ce que la contre-passation au débit du failli ait 
lieu dès la faillite : mais à la condition que cette 
contre-passation ne soit envisagée que comme une 
opération purement comptable et provisoire, desti
née à faire apparaître le chiffre de la créance du 
récepteur sous réserve des encaissements ultérieurs, 
et que le compte soit à nouveau rectifié au fur et 
à mesure de ces encaissements.

X III . —  Un arrêt de la cour d’appel de Rouen, 
du 25 juin 1930, sans attaquer de front la théorie

(27) Comm. Brux., 5 nov. 1931, Jur. comm., Bruxelles, 1931, 
p. 228.

(28) En ce sens : L . T art, Compte courant, production à la 
faillite, dans Jur. Liège, 1892, p. 105 et s.
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des arrêts de cassation des 19 et 31 mars 1930, 
reconnaît au banquier récepteur le droit de contre- 
passer, dès la faillite, les effets non encore échus et 
de maintenir intégralement sa production, eussent- 
ils été acquittés à l ’échéance, lorsque ce droit lui a 
été conféré par une convention expresse et for
melle (29).

La cour motive sa décision en se fondant sur le 
principe de la liberté des conventions et affirme la 
compatibilité de la clause stipulée avec le droit des 
faillites ; cette clause, déclare-t-elle, « ne constitue 
pas la création d’un privilège conventionnel, son 
effet n’étant pas d’attribuer un droit de préférence 
au créancier, mais uniquement d ’influer sur le 
quantum de la créance ou de la dette qui résultera, 
pour le titulaire du compte, de la balance finale ».

Il est aisé d’apercevoir que l ’argument porte en 
lui-même sa condamnation ; et la cour d ’appel de 
Colmar, pour rejeter l ’application de la clause à 
l ’encontre de la faillite, énonce justement, repre
nant à peu près les mêmes termes, « qu’on ne 
saurait nier qu’une telle opération, par les consé
quences qui en découlent, influe sur le quantum de 
la créance ou de la dette qui résultera, pour le 
titulaire du compte courant, de la balance finale, 
et qu’ainsi, sa créance s’en trouvant avantagée, 
il en résultera en réalité un privilège pour lui » (30).

La thèse de l ’opposabilité à la faillite de la 
stipulation querellée, ne paraît pas pouvoir être 
soutenue avec plus de raison que celle de l ’oppo
sabilité de toute autre clause, qui consacrerait le 
droit d ’un créancier à majorer fictivement le 
chiffre de sa créance, à augmenter le quantum de sa 
production à la faillite, en faisant abstraction de 
certaines valeurs lui procurées par le failli, et en les 
considérant comme non transmises.

Le principe de la liberté des conventions ne 
justifie pas semblables abus (31).

X IV . —  Les partisans de la solution tradi
tionnelle allèguent fréquemment ses avantages 
économiques : cette solution contribuerait, d’après 
eux, au développement du crédit, en donnant au 
banquier la quasi-certitude d’être intégralement 
remboursé de ses avances par le cumul des sommes 
reçues des signataires des effets, et du dividende 
sur son solde créditeur majoré par la contre- 
passation (32).

C ’est perdre de vue que tout régime de faveur 
accordé à un créancier ne lui est octroyé qu’au 
préjudice de la masse créancière, et qu’au jour de 
la faillite, ne se trouvent généralement en présence 
que des créanciers ayant fait crédit au failli. Pour
quoi sacrifier les intérêts des autres créanciers aux 
intérêts du créditeur en compte courant ? Pourquoi, 
pour augmenter ses garanties, diminuer leur gage 
commun ? Comme l ’observe très justement M. l’avo
cat général L eperre , dans l ’avis reproduit : « Qu’on 
ne s’y trompe pas, ce que le commerçant gagnera 29 30 31 32

(29) Ann. droit comm., 1930, p. 242 : Journ. faill., 1930, 
p. 208 et la note. —  En ce sens : T imbal, « Influence de la 
faillite du remettant sur la contre-passation des traites remises 
en compte courant... », Rev. faill., 1932, p. 13.

(30) Colmar, 21 juillet 1931, Rev. faill., 1932, p. 83.
(31) C ’est, semble-t-il, ce qui a été perdu de vue par le 

commentateur anonyme de l’arrêt de la cour de Liège, du 22 
déc. 1900 (Belg. Jud., 1901, col. 213), dans sa critique de la 
proposition L oslever.

(32) Voy. notamment Journel, op. cit., p. 120, et l’arrêt de la 
cour de Lyon, du 13 juin 1925, Dallozpér., 1926, II, 145.

de crédit auprès de son banquier, il va le perdre 
auprès de ses fournisseurs, qui, en présence d’un 
créancier à ce point privilégié, hésiteront à traiter 
avec le débiteur ». Il n’y a, croyons-nous, aucune 
raison de considérer le crédit accordé par le ban
quier comme plus nécessaire à la prospérité écono
mique, que le crédit donné, par exemple, par les 
vendeurs de marchandises qui ont contribué à 
alimenter le commerce du failli.

René P ir e t .

CO U R D’A P P E L  DE BRU XELLES.

Première chambre. —  Présidence de M. H. Simons.

9 mars 1932.

LEGS. —  A ction en délivrance. —  Ressort. —  Bases

LÉGALES D’ÉVALUATION. —  HÉRITIERS NON RÉSERVATAIRES 
DÉFENDEURS. —  LEGS D’USUFRUIT. —  RECEVABILITÉ.

Il ne peut être recouru,pour la détermination du ressort, à l'évalua
tion par les parties que s'il n'y a de bases légales d’évaluation 
pour aucun des chefs de la demande qui proviennent de la même 
cause.

Les bases légales d’évaluation prévues par l ’art. 32 de la loi du 
25 mars 1876, s’appliquent à l ’action en délivrance de legs 
immobiliers, sans égard aux dettes dont les biens légués sont 
grevés.

L ’action en délivrance de legs, intentée aux héritiers non réserva
taires, n’est recevable que s’il s’agit de legs particuliers.

Est un legs particulier, le legs d’un usufruit, sans vocation éventuelle 
à tous les biens de la succession.

(G ife-Rommel c/ Smissaert-G ife et G ife-D ebruyn.)

A rrêt. —  Attendu que, suivant le jugement du 15 janvier 
1932. l’intimée, partie de M c Lauffcr, a été autorisée à ester en 
justice ; que cette partie conclut, par appel incident, à l’adjudi
cation des conclusions prises par l’appelante, partie de M e Ler- 
musiaux ;

I. —  Sur la recevabilité de l ’appel : Attendu que l’action de 
l’intimée, partie de M e Dries, tend à l’exécution des testaments 
olographes du 26 décembre 1922 et du 3 avril 1928, par lesquels 
feu son mari lui a fait certains legs, portant en partie sur des 
biens meubles, en partie sur des immeubles, et à la délivrance 
de ces biens ; que les dits immeubles sont énumérés dans l’ex
ploit introductif d’instance avec les mentions cadastrales qui les 
concernent ; qu’il est constant et non dénié que leur valeur, 
même en usufruit seulement, est supérieure au taux du dernier 
ressort ;

Attendu que, dans ces conditions, l’appel est recevable ; qu’il 
échet, en effet, pour déterminer le montant de la présente 
action, de se référer à l’évaluation prescrite par l’article 32 de la 
loi du 25 mars 1876 sur la compétence, pour les contestations 
sur la propriété ou la possession d’un immeuble ;

Attendu qu’il apparaît de l’ensemble des dispositions de cette 
loi sur le mode de déterminer la compétence et le ressort, que 
l’évaluation légale est la règle générale, et qu’il n’y a lieu de 
recourir à l’évaluation des parties que lorsque les bases indi
quées par la loi font défaut (art. 33) ;

Que ni le texte ni l’esprit de ces dispositions ne font obstacle 
à ce que l’évaluation légale soit admise, si elle n’a pour objet 
qu’une partie de l’action et si, d’autre part, elle suffit à établir 
qu’elle est supérieure au taux du dernier ressort ;

Que cette interprétation a été maintes fois adoptée par la 
jurisprudence ;

Attendu qu’on ne peut objecter que, dans le cas de l’espèce, 
cette évaluation peut être inexacte en raison de ce que le légataire 
peut éventuellement être soumis au payement de dettes qui 
diminueraient pour lui, dans cette mesure, la valeur de l’im
meuble ; qu’en effet, l’évaluation prescrite par l’article 32 précité 
est absolue et fait abstraction des charges pouvant grever 
l’immeuble ;

Attendu que l’appel étant recevable sur le chef relatif aux 
immeubles, il l’est également sur les autres chefs, qui provien
nent de la même cause ;



• I I .  —  Sur la recevabilité de l ’action : Attendu que les deux 
appelantes, pour soutenir que l’action n’est pas recevable, 
invoquent qu’étant héritières non réservataires, l’action tendant 
à la délivrance d’un legs universel ne peut être intentée 
contre elles, puisque le légataire universel est saisi de plein 
droit (art. 1006 c. civ.), et qu’il lui suffit de provoquer l’ordon
nance du président du tribunal de i re instance pour être envoyé 
en possession (art. 1008 c. civ.) ;

Attendu que l’action, telle qu’elle est formulée dans l’exploit 
introductif d’instance, tend à l’exécution du testament et à la 
délivrance du legs fait à l’intimée, mais que cet exploit ne précise, 
pas plus que les conclusions devant le premier juge, quel est 
le caractère de ce legs ; que le jugement a quo décide que celui-ci 
est un legs de residuo, partant universel, et que l’intimée conclut 
en ce sens devant la Cour ;

Attendu qu’en admettant même que, dans ces conditions, la 
légataire ne serait pas recevable à assigner les héritières légales 
en interprétation du testament (ce qui est le véritable objet de 
l’action), il échet, avant de décider si le moyen est fondé, de 
rechercher si, en fait, le legs litigieux est universel, point qui fait 
l’objet de la discussion au fond, car s’il n’a pas ce caractère, 
l’action en délivrance du legs est recevable contre les appelantes, 
en vertu des articles 1011 et 1014 du code civil ;

III. —  Au fond : Attendu que les deux appelantes consentent 
à la délivrance en pleine propriété à l’intimée des meubles 
meublants et de l’argent liquide ;

Attendu, en ce qui concerne tous les autres biens, que les 
conclusions des parties devant la Cour résument le débat de la 
manière suivante : les deux appelantes soutiennent que les 
dispositions du testament litigieux ne confèrent à la légataire 
qu’un droit d’usufruit ; d’après le premier juge et l’intimée 
Veuve Gife, elles constituent un legs de residuo ;

Attendu que cette dernière interprétation est contredite, tant 
par le texte de ces dispositions, que par l’ensemble de celles-ci ;

Qu’en effet, le testateur y a déclaré expressément léguer à 
l’intimée l ’usufruit de ses biens, tant mobiliers qu’immobiliers, 
pour en jouir sa vie durant ;

Qu’il le répète une première fois au sujet de la maison de 
l’avenue de France, dont il ordonne la vente, en déclarant que 
la légataire aura la jouissance du prix à en provenir, sa vie 
durant, en qualité d’usufruitière et une seconde fois au sujet 
des autres immeubles ;

Qu’en outre, le legs n’est fait qu’à charge d’inventaire ;
Attendu que ces dispositions sont incompatibles avec l’inter

prétation du premier juge, d’après laquelle l’intimée aurait le 
droit de disposer comme elle l’entendrait, de quelque façon 
que ce soit, des biens de la succession, le droit des héritiers 
légaux étant restreint à ce qui resterait de ces biens au moment 
de la cessation de l’usufruit ; que pareille disposition implique
rait plutôt la pleine propriété qu’un simple usufruit ;

Attendu que le premier juge base cette interprétation sur le 
droit que le testateur a conféré à la légataire de recevoir le rem
boursement des hypothèques, donner mainlevée, réaliser des 
fonds publics, faire des placements en toutes valeurs. . ; mais 
que ces termes ne sont pas synonymes, comme l’estime le 
premier juge, des mots : « le droit de disposer de la chose léguée »;

Que le sens en est clair lorsqu’on les rapproche de ceux qui 
les précèdent dans le testament, et dont ils ne sont que l’expli
cation ; qu’en effet, dans la clause 2°, le testateur charge la 
légataire « de gérer et administrer » les biens dont s’agit ; qu’il 
a manifestement voulu, par là, soustraire la veuve à l’obligation 
de devoir recourir aux nus propriétaires, et obtenir leur accord 
chaque fois qu’une vente ou un remboursement de l’un des 
objets du legs aurait lieu ; mais que c’est forcer la portée des 
termes prérappelés que de les interpréter dans le sens d’un droit 
absolu de disposition ; que le testateur, au contraire, entend 
que ses héritiers légaux, à la cessation de l’usufruit, « entrent en 
pleine propriété des parts que la loi leur assigne » (clause 5) ; 
que l’inventaire prescrit par le testateur (clause 2) permettra de 
déterminer ces parts, qui seront composées des valeurs existant 
au moment de l’ouverture de la succession, ou de celles qui 
seraient acquises en remploi de celles-ci, ou du prix de celles qui 
auraient été remboursées ou vendues et n’auraient pas fait 
l’objet d’un remploi ;

Attendu qu’il suit de ces considérations, qu’il ne peut être 
question d’un legs de residuo, mais d’un legs d’usufruit, et que
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les appelantes sont fondées à prétendre que la délivrance né 
peut être accordée à l’intimée que dans ces limites ;

Qu’il en résulte aussi que l’action est recevable, puisque le dit 
legs n’est pas un legs universel ;

Qu’enfin, il faut en déduire qu’on ne peut faire défense aux 
appelants d’hypothéquer les immeubles, ce droit étant reconnu 
au nu propriétaire ;

Attendu qu’à tort la partie de M e Lauffer conclut à ce qué 
l’intimée soit condamnée à fournir caution pour son legs ; que 
le testament la dispense expressément de cette obligation ;

IV. —  Sur la demande reconventionnelle : Attendu que la 
demande en délivrance formée par l’intimée étant recevable, 
il n’échet pas d’accueillir l’action en pétition d’hérédité des 
appelantes ; mais que la conclusion subsidiaire de celles-ci, 
tendant à la restitution des intérêts perçus par l’intimée jusqu’à 
l’assignation, est fondée ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme, donné à 
l’audience publique, M. le premier avocat général Baron van den 
Branden de R eeth, rejetant toutes conclusions autres ou con
traires, dit que le sieur De Bruyn n’est plus en cause devant la 
Cour ; déclare l’appel de la partie de M e Lermusiaux et l’appel 
incident de la partie de M e Lauffer recevables ; met à néant le 
jugement dont appel, sauf en ce qu’il a donné acte aux héritières 
légales de ce qu’elles accordent la délivrance en pleine propriété 
des meubles meublants et de l’argent liquide, qu’il a déclaré 
recevable l’action dirigée contre les héritières légales et non rece
vable l’action contre le conservateur des hypothèques ; émendant 
pour le surplus, dit pour droit que le legs accordé à l’intimée 
Smissaert sur les biens de la succession, à l’exception des 
meubles meublants et de l’argent liquide, constitue simplement 
un usufruit et que la délivrance ne peut en être accordée que 
dans cette limite ; dit pour droit que la légataire de cet usufruit 
aura le droit de gérer et administrer les biens qui le composent 
et qu’à la cessation de l’usufruit, les héritiers légaux du de cujus 
entreront en pleine propriété des biens mentionnés aux inven
taires dressés après le décès du de cujus, et, en cas de ventes ou 
de remboursements de ces biens, de ceux qui seront acquis en 
remploi, sinon du prix qui en aurait été payé ; déclare non 
fondées la demande de l’intimée tendant à ce qu’il soit interdit 
aux appelantes d’hypothéquer les biens faisant partie de leur 
nue propriété, et la demande de la partie de M c Lauffer relative 
à la caution à fournir par l’intimée Smissaert ; statuant sur la 
demande reconventionnelle, déclare non fondée l’action en 
pétition d’hérédité formée par les appelantes ; déclare fondée 
leur conclusion subsidiaire et condamne, en conséquence, 
l’intimée, partie de M° Dries, à restituer les fruits et revenus 
échus depuis le jour du décès du de cujus jusqu’au 22 novembre 
1929, date de l’assignation ; met les dépens des deux instances 
à charge de la succession... (Du 9 mars 1932. —  Plaid. M M " 
Henri L eclercq, J. W ilmots et C. De Baeck, ces deux derniers 
du Barreau d’Anvers.)
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COUR D ’A P P E L  DE BRU X ELLES.

Septième chambre. —  Prés, de M. Em. Simons, cons.

19 janvier 1932.

I. —  REPRISE D ’ IN STAN CE. —  D emande en interven
tion . —  Obligations extra-contractuelles de l’E tat. —  
Société nationale des chemins de fer.

IL  —  EXPROPRIATION. —  Indemnité. —  Bases du 
calcul. —  D épréciation monétaire et état actuel du

MARCHÉ IMMOBILIER.

I. —  Le cessionnaire du droit à l ’indemnité d’expropriation reprend, 
en cette qualité, la procédure en lieu et place de l’exproprié, sans 
avoir à formuler une requête en intervention.

Les dispositions légales et statutaires, organiques de la Société 
nationale des chemins de fer, ne sublevant pos l ’Etat de ses 
obligations contractuelles, l ’Etat demeure seul débiteur de 
l ’indemnité due pour l ’expropriation accomplie par l’effet d’un 
jugement déclaratif antérieur à la constitution de la Société 
nationale. Il n’y a pas lieu, par conséquent, à reprise, au nom 
de l ’Etat, poursuites et diligences de la dite Société, de l ’instance 
qui se poursuit aujourd’hui, relativement à cette expertise.
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I I .  —  L'expropriation étant le résultat d’un acte unilatéral de 
l'autorité, et non l’exécution d’un contrat, l ’indemnité est à 
calculer en francs considérés comme mesures légales de la valeur 
des choses, au jour du jugement, et non en francs considérés 
comme instruments de libération des obligations contractuelles 
antérieures à l ’arrêté de stabilisation.

Ce n’est pas à dire, cependant, que le juge doive, en toute 
hypothèse, multiplier par sept la valeur du bien exprimée en 
francs-or, par référence à la situation au jour du jugement 
déclarant les formalités accomplies : bien que correspondant à 
un moindre coefficient, l’indemnité est juste, si son montant est 
fixé à proportion de la valeur de remplacement, accusée par 
le marché immobilier, au jour du jugement définitif.

(Etat belge et Sté n at. des C hemins de fer belges 
c/ D emierbe et C ommune de Jumet.)

•

Arrêt. —  Attendu que, par jugement du 12 mars 1927, le 
tribunal de première instance de Charleroi, après avoir déclaré 
recevable la demande en intervention de la commune de Jumet, 
dans l’instance en expropriation pendante entre l’Etat belge 
et Demierbe, a dit qu’il y avait lieu à reprise d’instance, au 
nom de l’Etat belge, poursuites et diligences de la Société 
nationale des Chemins de fer belges ;

Attendu qu’en vertu de l’acte notarié du 26 août 1920, la 
commune de Jumet est devenue cessionnaire du droit à l’indem
nité due pour la dite expropriation ; qu’à tort, par conséquence, 
le premier juge a considéré la demande de reprise d’instance 
formulée par la commune de Jumet comme une demande 
d’intervention ; qu’en effet, il ne s’agissait nullement, pour la 
commune de Jumet, de se présenter à un litige en cours et d’y 
prendre part à côté des parties litig antes par voie d’interven
tion volontaire ; il s’agissait, au contraire, de reprendre la pro
cédure en lieu et place du plaideur originaire, dont les droits, 
qui ont servi de base à la demande, ont été cédés à la dite 
commune ;

Attendu qu’il a été procédé à la reprise d’instance er confor
mité de l’article 347 c. proc. civ., et qu’il échet de réformer 
quant à ce le jugement entrepris ;

Attendu qu’à tort également le premier juge, faisant une 
interprétation erronée de l’article 24, alinéa 7, des statuts de la 
Société nationale des Chemins de fer belges, a déclaré qu’il y 
avait lieu à reprise d’instance au nom de l’Etat belge, poursuites 
et diligences de la dite société ;

Attendu que les dispositions légales et statutaires, organiques 
de la Société nationale, établissent nettement la distinction entre 
le passé et l’avenir, quant aux profits et quant aux charges de la 
propriété et de l’exploitation du r'seau ; qu’en l’espèce, l’obli
gation de payer l’indemnité d’expropriation est née dans le 
chef de l’Etat en 1914, par l’effet du jugement déclaratif du 
25 juin 1914; qu’il en résulte que seul l’Etat, à l’exclusion de la 
Société nationale,doit répondre en justice de l’exécution de cette 
obligation ;

Attendu que, si l’art. 9 des statuts sublève la Société nationale 
des obligations incombant à l’Etat belge quant au passé, * sauf 
pour les contrats en cours », ces derniers termes visent des 
engagements relatifs à l’exploitation, et non des obligations déri
vant d’une expropriation, qui sont étrangères à la matière 
contractuelle ;

Attendu, quant au fond, que le litige est en état de recevoir 
une solution définitive, la cause ayant été entièrement débattue 
en première instance, et aucun devoir d’instruction n’apparais
sant comme utile ou opportun ; qu’il échet, en conséquence, 
de faire application de l’art. 473 c. proc. civ. ;

Attendu que parties sont en désaccord quant au montant des 
indemnités qui doivent être allouées ;

Attendu qu’aucune des considérations présentées par l’une 
et l’autre partie, ne démontre l’erreur ou l’exagération des 
estimations faites par les experts commis par le tribunal ; que 
ceux-ci se sont livrés à un travail consciencieux et approfondi, 
qu’ils avaient une compétence et une expérience particulières 
pour remplir la mission qui leur a été confiée, et qu’il y a lieu 
de se rallier à leurs conclusions raisonnées ; 1

Attendu qu’il ont fixé les indemnités en basant leurs esti
mations sur les valeurs en 1919, mais qu’ils affirment que ces 
valeurs étaient à peu près les mêmes" en 1919 qu’en 1914, à 
l’époque qui a précédé la déclaration"de"guerre ; que c’est la
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valeur au 25 juin 1914, date du jugement constatant l’accom
plissement des formalités d’expropriation, qui doit être prise 
en considération ; que, suivant les experts, la valeur de l’emprise 
était de 329 fr. 40 ; celle des plantations, de 180 fr. ; celle des 
murs, de 885 fr. 15, et la dépréciation de l’excédent, de 3,800 
fr., soit au total 5,194 fr. 55 ;

Attendu que la commune intimée soutient que la somme à 
laquelle seront fixées sur la base de 1914 les indemnités d’expro
priation, doit être multipliée par le coefficient sept, l’indemnité 
devant être mise en rapport avec la mesure des valeurs légale
ment existantes au jour où est prise la décision de justice qui 
la fixe ; que la multiplication à laquelle elle conclut est simple
ment numérique et conduit en réalité à une équivalence ;

Attendu que le juge qui a pour devoir de traduire en monnaie 
la valeur du bien exproprié, est tenu de faire usage de l’imité 
légale, telle qu’elle est fixée au moment où il statue ; qu’en 
l’occurrence, l’unité monétaire au moyen de laquelle doit être 
énoncée la valeur du bien exproprié, est légalement instituée 
par l’arrêté royal du 25 octobre 1926 ; que, s’agissant de la 
détermination d’un dommage et non d’une exécution de contrat, 
l’unité monétaire dont la Cour doit faire usage est le franc 
mesure de valeur, et non le franc instrument de libération ;

Attendu que telle est bien la nature des obligations qui 
incombent à l’Etat expropriant : l’expropriation pour cause 
d’utilité publique ne comporte aucun contrat de vente forcée, 
elle constitue une prise de possession par acte d’autorité dans 
un but d’intérêt collectif, occasionnant un dommage qui doit 
être réparé par une juste et préalable indemnité ;

Mais attendu qu’il résulte de ces notions mêmes que la somme 
que le juge alloue en francs nouveaux ne doit pas nécessaire
ment équivaloir à sept fois la somme de francs-or anciens ; que 
si, comme en l’espèce, l’exproprié peut être replacé dans une 
situation équivalente à celle qu’il avait en 1914 et reconstituer 
son bien à l’aide d’une allocation fort inférieure à la somme 
obtenue par la dite multiplication, le juge ne peut dépasser les 
bornes de cette allocation ;

Attendu en effet que, puisque le litige est dominé par le prin
cipe de l’indemnisation et non par celui du contrat, il se meut 
dans le domaine de l’équité et non dans celui du droit strict ; 
que, dès lors, le juge dont la mission est de mesurer le dommage 
et à qui incombe le devoir de déterminer l’équitable indemnité 
qui revient à l’exproprié, ne peut allouer des sommes qui seraient 
pour celui-ci l’occasion d’un enrichissement injustifié ;

Attendu que ce n’est point là contester l’existence de la règle 
qui veut que le bien exproprié soit évalué au jour du jugement 
déclaratif, et qu’une plus-value ou une moins-value ultérieure 
doit demeurer sans influence sur la détermination des indem
nités ;

Attendu, en effet, qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une certaine 
variation dans les prix des biens immobiliers, d’une fluctuation 
de valeur toute relative et circonscrite par le jeu d’influences 
économiques normales ; il s’agit d’un bouleversement dans la 
détermination des valeurs, causé par un événement sans pré
cédent : le cataclysme de la guerre mondiale ; il s’agit d’une 
anormalité qui, créant une situation d’exception qui a échappé 
assurément aux prévisions des auteurs de la loi d’expropriation, 
a contrarié brutalement l’action régulière des forces écono
miques, et substitué aux oscillations normales des valeurs une 
chute profonde et radicale ;

Attendu qu’il en résulte que cette règle, qui prescrit au juge 
de se reporter à la date du jugement définitif pour déterminer 
le quantum de l’indemnité, doit se combiner avec cet autre 
principe essentiel de la loi d’expropriation, le principe de la 
juste indemnisation où seule l’équité commande ; qu’ainsi 
liés par les principes de droit quand ils décident l’applicabilité 
à la matière du coefficient sept, les tribunaux, juges du fait, 
statuent avec un pouvoir souverain d’appréciation quand ils 
fixent, dans les limites de l’équité, le montant de l’indemnité 
qu’il convient d’accorder ;

Attendu que, se basant sur les évaluations des experts, qui ont 
également déterminé quelle était la valeur des biens en 1925, 
tenant compte des éléments d’appréciation produits au débat 
et prenant en considération la situation actuelle du marché 
immobilier, la Cour fixe, ex aequo et bono, l’indemnité d’expro
priation à la somme ci-après déterminée et’ quirÆorrespond au 
coefficient de 4 1/2, appliqué aux valeurs qui sont exprimées 
en francs de 1914 ;

122LA BELGIQUE JU D IC IA IRE



123 124LA BELGIQUE JU D IC IA IR E
Par ces motifs, la Cour, entendu à l’audience publique 

M. l’avocat général L eperre en son avis conforme, rejetant 
toutes autres conclusions, reçoit l’appel et, y faisant droit, met 
le jugement a quo à néant ; dit pour droit qu’il y a reprise 
régulière d’instance par la commune de Jumet et non par inter
vention volontaire de celle-ci au litige, dit pour droit qu’il n'y 
a lieu à reprise d’instance par l’Etat Belge, poursuites et dili
gences de la Société nationale des Chemins de fer belges ; 
évoquant, fixe à la somme de 23,375 fr. 47 l’indemnité revenant 
à l’exproprié Demierbe, aux droits duquel se trouve actuelle
ment la commune de Jumet ; fixe les intérêts d’attente sur la 
base de 6.50 °/0 et les frais de remploi sur la base de 12 °/0 ; 
condamne l’Etat expropriant aux frais des deux instances... 
(Du 19 janvier 1932. —  Plaid. M M es Ch. D egen, H. C ochaux 
et A. C arlier, ce dernier du Barreau de Charleroi.)

C O U R  D’A P P E L  DE L IÈG E .

Chambre des mises en accusation. —  Prés, de M. Slegers.

16 décembre 1932.

DÉFENSE SOCIALE. —  D étention préventive. —  M ise

EN OBSERVATION. —  MANDAT D’ARRET.
La mise en observation suspend la détention préventive. Celle-ci

reprend automatiquement, sans formalités, à l ’expiration du
terme fixé pour l ’observation.

(T erfve.)

Arrêt. —  Vu le rapport fait par M. D allemagne, substitut 
du procureur général près la Cour d’appel de Liège, d’une 
procédure instruite dans l’affaire Terfve, Léon, préqualifié...;

Attendu que, par arrêt du 19 août 1932, la chambre des 
vacations faisant le service de chambre des mises en accusation, 
a confirmé une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal 
de première instance de Verviers, du 2 août 1932, confirmant 
le mandat d’arrêt décerné contre le prévenu Terfve, Léon, 
inculpé d’avoir, dans l’arrondissement de Verviers, depuis 
moins de trois ans, frauduleusement détourné diverses sommes 
au préjudice de J..., H..., etc. ;

Attendu que, par arrêt du même jour, la même chambre de 
la Cour, réformant une ordonnance de la chambre du conseil 
du tribunal de première instance de Verviers, du 4 août 1932, 
a ordonné le placement en observation du prévenu Terfve, 
dans une annexe psychiâtrique d’un centre pénitentiaire, 
pendant un mois au plus ;

Attendu que les arrêts des 19 septembre 1932, 18 octobre 
1932, 17 novembre 1932, de la chambre des mises en accusation, 
ont successivement ordonné la prolongation de la mise en 
observation du dit Terfve, pour un nouveau délai d’un mois ;

Attendu que, se basant sur ce que la procédure d’observation 
avait pris fin, le ministère public, après avoir informé le prévenu 
et son conseil, sous la date du 13 décembre 1932, se présente 
devant la chambre des mises en accusation et requiert qu’il 
plaise à la Cour, chambre des mises en accusation, ordonner 
que les pièces de la procédure seront retournées à M. le juge 
d’instruction de l’arrondissement de Verviers, saisi de l’infor
mation de cette cause ;

Attendu qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 6 de la loi 
du 9 avril 1930, le placement en observation ayant pris fin, 
l’inculpé, contre qui mandat d’arrêt a été décerné, est réintégré 
à la maison d’arrêt ou de justice ;

Attendu que « la détention préventive, qui a été suspendue 
par le placement en observation dans l’annexe psychiâtrique, 
reprendra dans l’état où elle l’était lors de la suspension ; que 
telle est incontestablement la portée de la disposition : l ’inculpé 
contre qui mandat d’arrêt a été décerné est réintégré à la maison 
d’arrêt ou de justice » (CORNIL, La loi de défense sociale, n° 28) ;

Qu’il suit de ces considérations que le mandat d’arrêt, con
firmé par arrêt du 19 août 1932, a été suspendu par les arrêts 
susvisés d’août, septembre, octobre et novembre 1932, mais 
reprendra toute sa valeur à partir du 17 décembre 1932, date de 
l’expiration du délai fixé pour l’observation ;

Attendu que le juge d’instruction de Verviers reste donc saisi 
sans formalité, et que la chambre des mises en accusation est 
sans compétence pour ordonner le renvoi des pièces et de la 
procédure devant lui ;

Attendu qu’étant incompétemment saisie, elle reste sans com
pétence pour examiner les demandes soulevées par le prévenu 
à l’occasion de la demande du ministère public ;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes autres conclusions, 
se déclare incompétente pour statuer, tant sur les réquisitions 
du ministère public que sur les demandes formulées par le 
prévenu... (Du 16 décembre 1932. —  Plaid. M e J. M allinger, 
du Barreau de Bruxelles.)

T R IB U N A L  DE COM M ERCE D’ANVERS.

Deuxième chambre. —  Référendaire : M. P. Cornet.

15 novem bre 1932.

DEVIS E T  MARCHÉS. —  C lause pénale. —  Amende

DE RETARD.
Si le cahier des charges prévoit une amende en cas de non-achève

ment des travaux entrepris dans les délais convenus, le mdître
des travaux ne doit pas prouver l ’existence d'un dommage pour
avoir droit à l ’indemnité stipulée.

(Bockmoez c l  D ullaert.)

Jugem ent. —  Attendu que l’action tend à entendre déclarer 
résiliée la convention verbale, avenue entre parties, portant 
sur divers travaux de construction à la maison sise rue Somers, 
33, à Anvers, et habitée par le demandeur ;

Attendu qu’il était verbalement convenu que les travaux 
devaient commencer le 15 février 1932 et durer six semaines ;

Attendu, toutefois, que ces travaux ne purent commencer 
effectivement que le 2 mars 1932, vu que l’autorisation de 
bâtir ne fut acquise qu’à cette date ;

Attendu qu’il était verbalement convenu que le prix de l’ou
vrage serait payé, lors de l’achèvement des travaux, à concur
rence de 17,000 francs, le solde du prix étant payable par men
sualités de 500 francs ;

Attendu qu’en fait, le demandeur versa plusieurs acomptes au 
cours de l’exécution des travaux ; que c’est à tort cependant que 
le défendeur prétend voir dans cette circonstance, une preuve 
que le demandeur aurait renoncé à se prévaloir des stipula
tions de la convention verbale d’entreprise ;

Attendu que c’est à tort également que le défendeur a cru 
pouvoir, de sa seule autorité, se prévaloir de ce que le demandeur 
refusa, le 17 mai, de continuer à payer des acomptes pour cesser 
immédiatement le travail ; qu’en effet, à cette date, les travaux 
étaient loin d’être achevés, comme le démontre le rapport de 
l’expert, qui constate qu’il restait pour 9,512 francs de travaux 
à exécuter ;

Attendu, il est vrai, que le défendeur allègue ne pas s’être 
trouvé dans l’obligation de continuer les travaux, en raison 
de ce que le demandeur lui avait commandé des travaux supplé
mentaires et qu’il n’était pas tenu d’effectuer ces travaux sans 
promesse ou contre-valeur aucune ;

Attendu, toutefois, que l’expert déclare dans son rapport, 
que la distribution entre travaux prévus et travaux supplémen
taires serait fort difficile à établir, et, d’autre part, elle serait 
purement théorique, parce que les travaux supplémentaires 
ont été exécutés en même temps que les travaux faisant partie 
de l’entreprise ; que le défendeur avait touché, au 10 mai, 
13,415 francs en acompte ; que cette somme couvrait largement 
le montant des travaux supplémentaires ;

Attendu qu’il suit de là que le défendeur ne pouvait, comme 
il l’a fait, abandonner les travaux le 19 mai 1932 ; que le deman
deur est donc en droit, en application des accords verbaux entre 
parties, de postuler l’autorisation de faire continuer les travaux 
par un autre entrepreneur ;

Attendu que le demandeur a droit, en outre, à l’indemnité 
verbalement et forfaitairement prévue entre parties de 200 
francs par jour ;

Attendu, en effet, que le défendeur soutient à tort que le 
demandeur devrait prouver l’existence d’un dommage pour 
avoir droit à l’indemnité ci-dessus ; qu’aux termes de l’article 
1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui 
manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de 
dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une 
somme plus forte ni moindre ; qu’il n’appartient pas au juge
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de rechercher l’existence d’un dommage (Cass., 6 juin 1912, 
Pas., 1912, 1, 332) ;

Attendu, comme il est dit plus haut, que les travaux ne 
purent être commencés à la date fixée ; que, de plus, le deman
deur n’était nullement dispensé de la mise en demeure exigée 
par les articles 1146 et 1220 du code civil ; que ce n’est que le 
20 mai 1932, que le demandeur mit le défendeur en demeure —  
par lettre recommandée non produite, mais sur les termes de 
laquelle les parties sont d’accord —  d’avoir à terminer les 
travaux avant le 26 mai ; que ce n’est donc qu’à partir de cette 
date qu’il y a lieu de calculer les dommages-intérêts revenant au 
demandeur ; que, suivant le rapport d’expertise, les travaux 
encore à exécuter au 20 mai devaient durer un mois ; que le 
demandeur a donc droit à une indemnité de 6,000 francs ;

Sur l ’action reconventionnelle :
Attendu que c’est à tort que le défendeur impute au deman

deur la faute de n’avoir pas continué à payer les acomptes ; que 
le demandeur n’était nullement obligé de le faire ;

Attendu que le défendeur réclame à tort une somme de
2,000 francs pour perte de bénéfice ; qu’il était convenu verba
lement qu’en cas d’abandon des travaux et de désignation d’un 
nouvel entrepreneur, le défendeur n’avait droit à aucune 
indemnité ;

Attendu, en ce qui concerne la somme de 5,299 francs pour 
solde des travaux effectués, qu’il résulte des éléments de la 
cause que ce poste est compris dans la réclamation formulée 
par le défendeur contre le demandeur devant le tribunal civil, 
par exploit en date du 28 mai 1832, enregistré ; qu’il y a donc 
litispendance à ce sujet, et que seul le tribunal premier saisi 
doit retenir la contestation ;

Attendu que, pour les autres postes, le demandeur ne produit 
pas de justification suffisante ;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, déclare la convention verbale d’entreprise 
avenue entre parties résiliée aux torts du défendeur ; dit pour 
droit que le demandeur pourra faire continuer les travaux par 
un entrepreneur à son choix, aux frais du défendeur, frais 
récupérables sur la production de simples quittances et avec 
intérêts judiciaires à dater du décaissement ; condamne le 
défendeur à payer au demandeur la somme de 6,000 francs 
à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts judiciaires, les 
frais et les dépens ; dit le jugement exécutoire nonobstant appel, 
mais moyennant caution, sauf quant aux dépens... (Du 15 
novembre 1932. —  Plaid. MM '* L. K ubo w itzki c/ P. D e 
PRETER.)

R écidive de délit su r délit.

Nous avons publié, en sommaire seulement (1932, col. 608), 
un arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 octobre dernier. 
Cet arrêt appelle certaines observations.

Il dispose que n’est pas en récidive de délit sur délit, celui dont 
la condamnation antérieure à un an au moins, loin d’avoir été 
prononcée du chef d’un fait unique, n’a atteint ce taux que par 
l’effet du total de peines prononcées pour divers délits en 
concours.

Il nous est revenu que certains juristes se sont émus de cette 
solution. Il leur paraît que, dès l’instant où la jurisprudence 
admet l’arrestation immédiate, en cas de condamnation à un 
ensemble de peines dont le total dépasse six mois, il faut 
décider, par analogie, que le cumul des peines prononcées par 
une même décision de justice en raison de faits en concours, 
doit pouvoir permettre de considérer comme récidiviste de 
délit sur délit, celui qui commet une nouvelle infraction de 
cette nature, après une première condamnation définitive 
à un ensemble de peines cumulées d’un an au moins.

Cette objection n’est pas décisive. Elle repose sur une confu
sion entre la peine et son exécution. L ’arrestation immédiate 
n’est pas une peine accessoire. Il se conçoit très bien qu’on 
veuille s’assurer de la personne de celui qui a été condamné à un 
emprisonnement de plus de six mois (art. 21 de la loi du 20 avril 
1874), sans qu’il y ait à distinguer suivant qu’il s’agisse d’une 
peine unique ou de peines cumulées prononcées par la même 
décision de justice. Aussi se comprend-il qu’un arrêt de cassa

tion, du 11 uixinibic 1922 (Pas., 1923, I, 107), ait dit que, du 
point de vue de la loi de 1874, le juge du fond, en infligeant au 
demandeur trois peines de trois mois, devait être tenu pour ne 
l’avoir condamné qu’à une peine unique. C ’est, d’ailleurs, pour 
les mêmes raisons qu’en matière de prescription des peines 
correctionnelles, la jurisprudence a été amenée à interpréter 
le second alinéa de l’art. 92 du code pénal, dans le sens de 
l’assimilation à une peine unique, des peines cumulées pronon
cées par une même décision, lorsque leur durée dépasse trois 
ans. Dès l’instant, en effet, où les peines correctionnelles peu
vent atteindre cinq ou dix ans en cas de concours, ou vingt ans 
en cas de concours et de récidive, bien que leur prolongement 
n’en modifie pas la nature, la loi n’a pu admettre qu’on 
échappe à leur exécution par une prescription trop courte 
de cinq années (Cass., 28 octobre 1901, Belg.Jud., 1902, col. 
150 et Pas., 1902, I, 24).

Mais, répétons-le, nous sommes ici, non plus dans le domaine 
pénal proprement dit, mais dans celui de l’exécution. L ’arrêt de 
1901, précité, contient un rappel de la loi du 26 décembre 1881, 
qui a inspiré celle du 23 août 1919, modificative de l’art. 82 
du code pénal.

Constatons, en passant, que ces textes n’éclairent en rien 
la question qui nous occupe. De ce qu’en cas de concours de 
crimes correctionnalisés, le juge peut n’appliquer qu’une peine 
unique, il ne découle nullement, en effet, que, s’il en prononce 
plusieurs, elles puissent être cumulées pour former éventuelle
ment un total d’un an au moins, susceptible, en cas de délit 
ultérieur, d’en constituer l’auteur en état de récidive.

Et ce qui est vrai dans ce cas, est vrai aussi dans celui où, 
en l’absence de crimes correctionnalisés, il ne s’agit que d’un 
concours de délits. Ou bien ce concours est idéal (art. 65, c. pén.), 
et alors il n’y a virtuellement qu’un délit et une peine unique, 
dont l’existence, si elle est d’un an au moins, autorisera éventu
ellement l’application ultérieure de l’art. 56 du code pénal sur 
la récidive ; ou bien il y a concours matériel et, dans ce cas, 
la question reste entière de savoir si diverses peines prononcées 
peuvent être additionnées, pour permettre de considérer celui 
qui les a encourues, lorsque leur total atteint un an au moins, 
comme un récidiviste en cas de délit subséquent.

S’il fallait résoudre cette question affirmativement, la néces
sité s’imposerait d’une comptabilité des peines qui a jusqu’ici 
échappé, du point de vue spécial de la récidive, à toutes les 
prévisions des parquets.

Il ne faut pas croire, en effet, qu’il n’y a concours d’infrac
tions qu’entre celles sur l’existence desquelles intervient une 
décision unique. Sont, au contraire, en concours, toutes les 
infractions consommées au moment où le juge a à connaître 
de l’une d’elles. De sorte que, dans le système auquel contredit 
l’arrêt de la Cour de cassation, serait en état de récidive, celui 
qui aurait, avant l’existence d’une nouvelle infraction, été 
condamné définitivement, par des tribunaux différents, à un 
ensemble de peines dont le total atteindrait un an.

Jamais, croyons-nous, pareille conséquence n’a été entrevue. 
Certes, nous admettons bien que, pour ne pas l’avoir été, il 
n’en résulte pas qu’elle n’aurait pu et dû l’être ; mais il nous 
sera permis, croyons-nous, de faire observer qu’aussi bien 
lorsqu’il s’agit d’assigner une durée plus longue à la prescrip
tion des peines dont le cumul dépasse trois ans (Cass., 28 octobre 
1901, précité), que lorsqu’il a été décidé par la Cour d’appel 
(16 avril 1912, Pas., 1912, II, 145) que des peines correction
nelles peuvent être cumulées pour permettre d’atteindre le 
total d’un an, prévu par l’art. 56 du code pénal, il n’en a géné
ralement été ainsi que pour autant que les peines cumulées 
aient été prononcées par une même décision de justice.

Or, c’est cela qui ne se conçoit pas en raison. Comment 
admettre que la récidive dépende, soit de l’unité de la juridiction 
qui a pu ne prononcer une première condamnation pour des 
faits en concours qu’à la suite du dessaisissement d’une autre 
juridiction, également compétente pour en connaître, soit de 
l’unité de la décision, alors qu’elle n’a été que la conséquence 
fortuite de ce que M. le procureur général P. L eclercq, dans 
ses conclusions précédant l’arrêt du 9 février 1925, appelle 
« le hasard d’une jonction » (Pas., 1925, I, 129) ?

Il est bien vrai que l’art. 56 ne vise que la condamnation 
antérieure à une peine d’un an au moins, et qu’on prétend 
n’admettre le cumul des peines, dans le cas prévu par cet 
article, que pour autant que ce cumul résulte d’un même
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jugement. Mais ces mots « la condamnation », ne visent-ils pas 
plutôt la peine prononcée, et, s’il en est ainsi, l’argument qu’on 
prétend tirer du texte ne se retoume-t-il pas contre ceux qui 
l’invoquent? Dès l’instant, en effet, où c’est la peine antérieure 
d’un an qui constitue en état de récidive l’auteur d’un nouveau 
délit, ne faut-il pas en conclure que cette peine ne saurait 
résulter d’une addition de peines différentes, pour atteindre 
le total d’une année au moins?

Il nous parait que l’arrêt récent de la Cour de cassation se 
justifie complémentairement par des considérations de bon sens. 
On n’est récidiviste, au sens de l’art. 56, alinéa 2, c. pén., que 
pour avoir, après une première infraction dont la répression 
démontre la gravité, commis un nouveau délit ; et les diverses 
peines prononcées par une même décision en cas d’infractions 
concurrentes, n’en restent pas moins des peines distinctes, 
comme les délits en raison desquels elles sont encourues sont 
des délits distincts. On consultera sur ce point Servais sur 
N ypels (tome I, 323 et 324), et on relira avec fruit l’arrêt 
préindiqué du 9 février 1925, ainsi que les savantes conclu
sions qui le précèdent.

Le problème juridique qui a donné lieu à une étude publiée 
sur la question dans la Revue de droit pénal et de criminologie 
(1903, p. 630), avait d’autant plus à être élucidé, que la loi de 
défense sociale du 9 avril 1930, a infligé aux récidivistes de 
délit sur délit, qui ont subi leur peine, une mise à la disposition 
du gouvernement, dont la durée peut, aux termes de l’art. 25 
de cette loi, se prolonger pendant dix ans.

Concluons en disant que rien n’autorise à croire que le 
législateur ait jamais songé à admettre que la récidive par la 
préexistence d’une peine d’un an, puisse résulter d’un total 
de peines cumulées pour atteindre cette durée. Or,s’il n’y a pas 
songé, est-il permis d’y songer à sa place ? La Cour de cassation 
ne l’a pas pensé (1).

F. S.

(1) Ces observations étaient écrites, lorsque nous avons eu 
connaissance d’une note qui figure dans la Pas. (1932, 1, 266), 
au bas de l’arrêt du 10 octobre 1932 ; nous y renvoyons nos 
lecteurs. Elle paraît sur la question d’un intérêt capital.

BIBLIOGRAPHIE

Stenuit, R. —  La Radiophonie et le Droit 
international public, par René Stenuit, Avocat à la 
Cour d’appel de Bruxelles, Assistant à l ’Univer
sité libre de Bruxelles. (Bruxelles, Etabl. Emile 
Bruylant, 1932. —  Prix : 40 francs.)

Les applications de la radioélectricité sont déjà, à l’heure 
actuelle, nombreuses et importantes, en radiotélégraphie, en 
radiotéléphonie et en radiodiffusion.

Ces applications ont créé des rapports nouveaux, non seule
ment entre les hommes, mais aussi entre les nations, car les 
ondes magnétiques ne connaissent pas de frontières et sont, 
par essence, internationales.

C ’est à l ’étude de ces rapports et de la réglementation qu’ils 
postulent, que M. l’avocat Stenuit consacre le présent volume.

L ’auteur, toutefois, s’attache spécialement à la radiodiffu
sion, c’est-à-dire à la transmission, à l’usage du public, par des 
ondes non dirigées et reçues par des postes indéterminés, de 
sons ou d’images. Il ne traite des radiocommunications, c’est-à- 
dire de la transmission, par ondes dirigées à une ou plusieurs 
stations ou postes déterminés, de signes, sons ou images, que 
pour autant que leur régime juridique offre des points de contact 
avec celui fait ou à faire à la radiodiffusion.

A  la différence de la radiocommunication, la radiodiffusion 
a une influence publique, générale et instantanée. Son contrôle 
est, par là, plus difficile et ses répercussions juridiques sont 
plus nombreuses et plus importantes, en droit public comme 
en droit privé. D ’autre part, les efforts en matière de radio
communication tendent à assurer le secret des correspondances, 
tandis qu’en matière de radiophonie, ils tendent, tout au con
traire, à étendre le plus possible le pouvoir de diffusion. On

comprend, dès lors, que, si des conventions internationales, 
conclues pour réglementer l’usage de la télégraphie ordinaire, 
peuvent, au moins en partie, s’appliquer aux radiocommuni
cations, leurs textes sont, le plus souvent, inapplicables à la 
radiodiffusion.

L ’intérêt international que présente la radiodiffusion, doit 
être protégé par des règles de droit public et privé, international. 
L ’auteur précise, comme suit, l’objet de ces deux ordres de 
règles :

« Les règles de droit public international de la radiodiffusion 
devront garantir juridiquement la libre existence, la réalisation 
pratique de la radiodiffusion, et assurer le maintien de Tordre 
public international ; l’application de ces règles et des sanctions 
qui seront prévues sera réservée à une organisation judiciaire 
internationale. L ’existence de la radiodiffusion sera garantie 
par la reconnaissance de la libre circulation des ondes électro
magnétiques à travers le territoire des nations. Sa réalisation 
pratique sera assurée par la réglementation technique des 
différents postes d’émission. L ’ordre public international sera 
rigoureusement protégé, de façon à assurer, notamment et 
surtout, la paix entre les nations. Des sanctions devront être 
prévues pour garantir l’exécution de ces règles par la contrainte, 
qui est la caractéristique du droit, ce qui rendra ces règles 
obligatoires pour toutes les nations. Enfin, l’application et 
l’interprétation de ces règles seront confiées à un tribunal 
international, la Cour permanente de justice internationale de 
La Haye.

» Les règles de droit privé international de la radiodiffusion 
devront protéger juridiquement les intérêts privés des sujets 
de droit des différentes nations. Or, la radiodiffusion, par 
l’émission et la réception, établit des rapports entre les émet
teurs des différentes nations, entre les émetteurs et des tiers, 
entre les émetteurs et les récepteurs. Protéger juridiquement 
les intérêts des émetteurs et des récepteurs, c’est leur recon
naître des droits, mais, en même temps, leur imposer des obli
gations. Le droit privé international de la radiodiffusion devra 
donc se subdiviser en règles concernant les émetteurs et en 
règles visant les récepteurs. »

Cette suite de propositions forme le plan de l’étude, et chacune 
d’elles est, à son tour, l’objet de développements clairs, logiques 
et substantiels. L ’auteur n’ignore rien de la partie technique de 
la matière, et le système juridique dont il trace les lignes maî
tresses, témoigne non seulement d’une solide érudition juridi
que, mais encore d’une remarquable aptitude à utiliser les 
institutions existantes pour la réglementation des rapports 
nouveaux, issus des progrès de la société humaine.

L. S.

V an Eeckhout, W . —  Le droit des assurances 
terrestres. Traité théorique et pratique. (Bruxelles, 
Etabliss. Emile Bruylant, 1933. —  Prix : 90 frs.)

En 1928, la Belgique Judiciaire (col. 448) annonçait la 
publication de la première édition de l’ouvrage de M. Willy 
V an Eeckhout, en faisant remarquer que c’était un excellent 
guide pour les profanes et pour les hommes de loi. L ’auteur y 
avait pleinement réalisé la coordination d’une matière qui 
manquait encore de cohésion, et la recherche de la solution 
juridique des questions soulevées par la pratique courante de 
l’assurance.

Cette première édition fut rapidement épuisée ; la seconde 
vient de paraître.

L ’auteur a considérablement augmenté le cadre de son tra
vail, il a notamment ajouté des chapitres sur l’assurance-vol, 
sur Tassurance-chômage et sur l’assurance du crédit. De plus, 
il a complété toutes les autres parties en les mettant au courant 
de la jurisprudence et de la doctrine.

Aussi, peut-on prédire à cette édition le même succès que 
celui de la première, dont le mérite a été reconnu par tous 
ceux qui l’ont consultée.

F. W.

Union des Imprimeries ( S .  A .) ,  Frameries. 
Directeur : V .  Quenon.
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Bibliographie.

V ictor, R . — L’intérêt que présente la science néerlandaise pour la 
théorie générale du droit.

La responsabilité pénale des sociétés 
de commerce.

A. —  Le principe : « Societas delinquere non potest».

1. —  Une société de commerce peut-elle délinquer ? A  cette 
question, la doctrine et la jurisprudence répondent, de façon 
à peu près constante, par la négative. On ne pourrait songer, 
disent-elles, à condamner pénalement, même à une amende 
du chef de contravention, une société de commerce, être moral 
dénué de volonté propre. Mais, à ce principe, les cours et 
tribunaux ont admis de multiples dérogations, que l’on a 
entrepris de justifier par les considérations les plus diverses.

2. —  La thèse de l’irresponsabilité pénale des personnes 
morales, a été exposée par Haus dans les termes suivants : 
« Puisque le délit suppose un être doué de volonté, il s’ensuit 
qu’il ne peut se commettre que par des personnes physiques 
ou individuelles. Les corps, les communautés et tous êtres 
collectifs, établis ou reconnus par la loi comme personnes 
morales, n’ayant pas de volonté, sont incapables de délinquer 
et ne peuvent, par conséquent, être punis. Ainsi, le crime ou le

délit commis soit par les membres d’un corps ou d’une com
munauté, soit par les administrateurs ou agents de celle-ci, 
ne peut être imputé qu’aux individus qui l’ont commis et qui 
seuls doivent en subir la peine. Dans aucun cas, celle-ci ne 
peut retomber sur la personne morale, lors même que tous les 
membres ou tous les représentants du corps ou de la commu
nauté auraient décidé l’infraction ou participé à son exécu
tion » (i). La même thèse est défendue par les commercialistes : 
« En matière répressive, écrit Corbiau, le caractère personnel 
de la peine apparaîtplus rigoureux encore(qu’enmatière civile), 
la société échappant dans ce domaine complètement, indirecte
ment aussi bien que directement, à toutes conséquences de la 
condamnation prononcée contre le seul auteur de l’infrac
tion » (2).

Ainsi énoncée, la thèse de l’irresponsabilité pénale des 
sociétés commerciales paraît certes trop absolue. Aussi les 
auteurs écrivent-ils plus généralement que, s’il est de principe, 
en droit criminel, qu’une personne morale ne peut être atteinte 
par l’application d’une pénalité, des dérogations peuvent 
néanmoins être apportées à la règle par des lois spéciales (3).

3. —  Un très grand nombre d’obligations incombant aux 
sociétés commerciales sont sanctionnées par des peines. Mais, 
dans beaucoup de cas, le législateur a évité les difficultés que 
soulève le principe : societas delinquere non potest, en mettant 
la peine directement à charge des personnes physiques qui 
représentent la société et agissent en son nom. Ainsi, les infrac
tions prévues à la section X II des lois coordonnées sur les 
sociétés commerciales, seront commises, selon les cas, par les 
administrateurs, gérants, commissaires, membres du comité 
de surveillance ou liquidateurs de la société. On trouve un 
autre exemple de ce procédé dans les récentes lois sociales : 
La loi du 14 juin 1921, par exemple, instituant la journée de 
huit heures, contient des dispositions pénales aux termes 
desquelles les chefs d’entreprises, patrons, directeurs, gérants 
ou préposés qui auront contrevenu aux prescriptions de la loi, 
seront punis d’une amende ou d’un emprisonnement (art. 20, 
21, 22).

Pratiquement donc, la question : « une société peut-elle délin
quer ? » se pose comme suit : En érigeant un fait déterminé en

(1) H aus, Principes généraux du droit pénal belge, 2e éd., I, 
n° 257 ; —  cfr. aussi : T hiry, Cours de droit criminel, n° 71 ; —  
G arraud, Traité de droit pénal, 3e éd., I, n° 259 ; —  Bonnefoy, 
La responsabilité pénale des personnes morales.

(2) C orbiau, De la responsabilité des administrateurs de sociétés 
anonymes (Rev. prat. soc., 1930, n° 1439, p. 200) ; —  cfr. aussi : 
H oupin-Bosvieux, Traité général, I, n° 40 ; —  W auwermans, 
Manuel des sociétés anonymes, n° 20 ; —  F redericq, Beginselen 
van het belgisch handelsrecht, II , n08 505 et 1048.

(3) Braas, Traité élémentaire de droit pénal, p. 67, 68 et note ; 
V idal-M agnol, Cours de droit criminel, I, n° 65, 20 ; —  Pand. 
BELGES, V° Action publique, n°“ 47, 48.
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infraction, le législateur a eu en vue le cas normal, c’est-à-dire 
celui où le fait a été commis par une personne physique ; or, 
il peut arriver que ce fait délictueux ait été posé au nom et au 
profit d’une société commerciale, de sorte que l’on peut dire, 
en appliquant les règles du droit civil et commercial, que c’est 
l’être moral qui a agi. Peut-on poursuivre et condamner pénale
ment la société ?

4. —  Dans l’Ancien droit, la condamnation pénale d’un être 
collectif, association, communauté, ne faisait pas de difficulté. 
En France, l’Ordonnance criminelle de 1670 réglementait dans 
un titre spécial (titre XXI) la manière de faire procès aux com
munautés, villes, bourgs et villages, et les peines applicables : 
amendes, privation de privilèges, etc. (4).

5. —  De même, aujourd’hui, le principe de la responsabilité 
pénale corporative triomphe dans le droit anglo-saxon. En 
Angleterre, la section 2 de Y Interprétation Act de 1889 dispose 
que, « dans l’interprétation de tout texte législatif relatif à une 
des infractions punissables sur accusation écrite ou sur con
viction sommaire, qu’elle soit contenue dans un Act passé 
avant ou après janvier 1890, l’expression personne devra, à moins 
qu’une intention contraire n’apparaisse, inclure les groupements 
corporatifs » (5). Des condamnations pénales sont couramment 
prononcées contre des campantes et des corporations par les 
cours de justice anglaises, comme par celles du Canada et des 
Etats-Unis (6).

6. —  Parmi les juristes du continent, une tendance favorable 
à la responsabilité pénale des sociétés commerciales s’est 
manifestée, notamment au deuxième Congrès international de 
Droit pénal, tenu à Bucarest du 6 au 12 octobre 1929. Emus par 
l’action nocive exercée souvent par de puissants groupements 
financiers ou industriels, les criminalistes ont examiné de lege 
ferenda, « s’il ne convenait pas d’établir en droit pénal interne 
des mesures efficaces de défense sociale contre les personnes 
morales, lorsqu’il s’agit d’infractions perpétrées dans le but de 
satisfaire l’intérêt collectif des dites personnes ou avec des 
moyens fournis par elles, et qui entraînent ainsi leur respon
sabilité » (7).

Au cours des débats, la thèse de l’irresponsabilité pénale des 
personnes morales a été généralement soutenue par les délégués 
français, italiens et polonais (8).

Néanmoins, des auteurs français ont soutenu la possibilité de 
frapper d’une peine une société commerciale, soit qu’ils aient, 
comme Michoud, Saleilles, Mestre, adopté la théorie objec
tive de la personne morale (9), soit qu’ils aient, comme 
M. Valeur (10), étendu au droit criminel français le système de 
la jurisprudence anglo-américaine.

7. —  Mais ces considérations ont une valeur surtout théori
que. On ne peut, en droit belge, affirmer que les sociétés de 
commerce sont, en principe, pénalement responsables. Soute
nir la thèse contraire, serait à la fois méconnaître la nature 
juridique des personnes morales et nier certaines règles fonda
mentales de notre droit criminel.

Ce serait d’abord méconnaître la nature juridique des per
sonnes morales. En effet, si le problème de la responsabilité des 
sociétés de commerce en matière répressive relève du droit 
pénal, il présuppose la solution du problème de la nature des 
personnes morales. Il apparut au Congrès de Bucarest que les 
criminalistes n’avaient pas tous une conception identique de la 
personnalité juridique. Les partisans de la responsabilité pénale 4 5 6 7 8 9 10
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(4) V idal-M agnol, op. cit., I, n° 65, 20.
(5) V aleur, La responsabilité pénale des personnes morales dans les droits français et anglo-américains, n° 65.
(6) Ibid ., passim.
(7) Deuxième Congrès international de Droit pénal, Bucarest, 

1929, Vœu adopté, Actes du Congrès, p. 705.
(8) Voir surtout les discours de MM. Roux, France (Actes, 

p. 625) et Aloisi, Italie (Ibid., p. 647). —  Contra : MM. G unz- 
burg, Belgique (Ibid., p. 23 et 641) et M atter, France (Ibid., 
p. 633).

(9) M ichoud, La théorie de la personnalité morale et son application en droit français -, —  Saleilles, De la personnalité juridique ; 
M estre, Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale.

(10) Valeur, op. cit.

des personnes morales considèrent généralement celles-ci 
comme des êtres réels, doués d’une volonté libre, vivant d’une 
vie à peu près identique à celle des personnes physiques. 
Pareille conception est assurément étrangère à notre droit. 
Non que l’ancienne théorie romaniste de la fiction, défendue 
jadis par Laurent, y soit encore reçue. Mais il semble bien que 
la loi belge considère les personnes morales de droit privé —  
sociétés, associations —  non comme des êtres réels, ni même 
comme des être fictifs créés par le législateur, mais comme des 
collectivités d’associés dont les droits reçoivent, dans l’intérêt 
du groupe, une organisation particulière.

Cette théorie prévaut certainement dans les travaux prépa
ratoires de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but 
lucratif. « La notion de la personnalité civile —  lit-on dans 
l’exposé des motifs —  est essentiellement une notion juridique. 
C ’est même une notion qui relève plus spécialement de la tech
nique juridique. C ’est, en somme, un procédé destiné à fournir 
une protection suffisante, en les ramenant à l’unité, à des inté
rêts qui, sans cela, demeureraient fuyants et dispersés. Permet
tre à ces intérêts de se grouper, de revêtir la forme d’un orga
nisme pourvu d’une individualité juridique, c’est là tout le 
mystère de la personnification civile » (11).

La personnalité civile est un procédé de la technique juri
dique. Et l’on ne conçoit point qu’une collectivité organisée 
selon ce procédé, puisse être atteinte par une peine.

Soutenir que les sociétés de commerce sont, en principe, 
pénalement responsables, équivaudrait, d’autre part, à nier 
deux règles fondamentales de notre droit criminel. La première 
est celle-ci: il n’y a pas de responsabilité pénale sans faute. Certes, 
si l ’on considère la peine comme une simple mesure de défense 
prise contre quiconque trouble l’ordre social, sans qu’il faille 
subordonner la répression à l’existence d’un acte fautif, alors 
l ’application d’une peine à une collectivité «dangereuse» pour
rait se justifier. Mais on sait que le code pénal ne réprime que 
des fautes, c’est-à-dire des actes accomplis par des êtres doués 
d’intelligence et de volonté. Une seconde règle de droit criminel 
fait obstacle à la responsabilité pénale des sociétés de commerce : 
le principe de la personnalité des peines, énoncé, en ce qui 
concerne les peines d’amende, à l’art. 39 du code pénal. La 
société n’étant, au regard de la loi pénale, qu’une collectivité 
d’individus qui peuvent seuls être sujets actifs d’infraction, 
l’amende prononcée à charge de la société est, en réalité, une 
amende prononcée collectivement contre un groupe de délin
quants, en violation du principe de la personnalité des peines.

8. —  C ’est à ces principes —  caractère fictif ou abstrait de la 
personne morale, personnalité des peines —  que la jurispru
dence fait appel pour proclamer l’irresponsabilité pénale des 
sociétés de commerce.

En Belgique, la jurisprudence de la Cour de cassation n’a 
point varié. « Il est de principe —  proclame un arrêt du 4 mai 
1880(Belg. Jud., 1880, col. 697 et Pas., 1880, 1, 157) —  que, 
sous l’empire de notre législation, la responsabilité pénale est 
individuelle, qu’ainsi, elle ne peut atteindre que l’auteur de 
l’infraction et non un être moral ou collectif ». De nombreux 
arrêts ont, depuis, rappelé ce principe : Cass., 14 mai 1901, 
Belg. Jud., 1901, col. 761 et Pas., 1901, I, 254 ; —  Cass., 5 mai 
1902, Belg. Jud., 1902, col. 1231 et Pas., 1902, I, 232 ; —  Cass., 
5 fév. 1906, Belg. Jud., 1906, col. 703 et Pas., 1906, I, 119; 
Cass., 30 mars 1911, Belg. Jud., 1911, col. 673 et Pas., 1911, I, 
193 ; —  Cass., 28 nov. 1922, Pas., 1923, I, 80 ; —  Cass., 21 mai 
1928, Pas., 1928, I, 165 ; —  Cass., 25 mai 1932, Pas., 1932, I, 
170.

La Cour de cassation de France, après avoir paru quelque 
peu hésitante au début du siècle dernier (12), semble désormais 
fixée dans le sens de l’irresponsabilité pénale des personnes 
morales (13). Les arrêts les plus caractéristiques sont les sui
vants : Cass., fr. 17 déc. 1891, Rev. prat. soc., 1892, n° 320, 
p. 254 ; —  id., 10 janv. 1929, S., 1929, I, 395 ; —  id., 17 mai

(11) Rapport de la Commission consultative du Département 
de la Justice, annexé à l’exposé des motifs de la loi du 27 juin 
1921, n° 8, Doc. pari., Chambre, 1919-1920, session du 23 juin 
1920, n° 375.

(12) Exemple : Cass, fr., 6 août 1829, D alloz, Rép. prat., 
V° Mines, n° 449, n° I.

(13) Valeur, op. cit., nos 41, 42 ; —  B onnefoy, passim.
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1930, S., 1932, I, 37. Voir aussi : Orléans, 8 nov. 1887, D., 
1888, II, 97; —  Alger, 11 fév. 1899, Rev. prat. soc., 1899, n° 
1014, p. 188.

9. —  La société ne pouvant délinquer, il ne se conçoit point 
qu’une condamnation pénale puisse être prononcée contre elle. 
Est-ce, dès lors, l ’impunité pour ceux qui, sous le couvert de 
la personne morale, ont commis des faits délictueux ? En 
général, non. On a montré que le législateur considère, en 
certains cas, comme les auteurs punissables des infractions 
commises à l’occasion ou du fonctionnement d’une entreprise, 
les gérants, administrateurs et autres représentants de la 
société (14).

On montrera plus loin que, en d’autres hypothèses, lorsque 
la loi ne désigne point les administrateurs ou gérants comme 
auteurs de l’infraction, le juge essaie de déterminer quelles 
personnes physiques doivent être tenues pour pénalement 
responsables du fait délictueux commis au nom de la société. 
Enfin, l’irresponsabilité pénale de la société ne dispense point 
celle-ci de répondre civilement des conséquences de l’infrac
tion (15).

Mais il n’est pas moins vrai que le principe de l’irresponsa
bilité pénale des sociétés de commerce, permet quelquefois 
à l’être collectif et aux individus qui le composent, d’échapper 
à toute sanction. Comme le faisaient remarquer MM. Gunzburg 
et Mommaert au Congrès de Bucarest, la répression manque 
alors évidemment son but (16).

B. —  Exceptions.

10. —Soucieux de réprimer, le plus efficacement possible, les 
infractions commises par une collectivité d’individus organisés 
en société commerciale, les cours et tribunaux ont admis au 
principe de l’irresponsabilité pénale des personnes morales de 
nombreuses dérogations. Mais comment concevoir des excep
tions à une règle qui, on l’a vu, découle de la nature même de la 
personnalité juridique et s’harmonise avec les principes fonda
mentaux de notre droit criminel ?

11. —  Selon MM. Houpin et Bosvieux, le principe de l’irres
ponsabilité pénale des personnes morales devrait recevoir 
exception... «lorsque la peine consiste en une amende qui a le 
caractère de dommages-intérêts, plutôt que d’une peine véri
table » (17). C ’est ainsi que la jurisprudence a parfois appliqué 
à des sociétés commerciales les sanctions édictées par les lois 
fiscales, en niant le caractère pénal de ces sanctions. « Attendu, 
dispose un arrêt de la Cour de cassation de France, du 10 
février 1927 (S., 1928, I, 291), que s’il est vrai, en principe, 
qu’en raison de la personnalité des peines une société commer
ciale, être moral, ne saurait encourir une responsabilité pénale, 
même pécuniaire, cette règle comporte des exceptions résultant 
des lois spéciales ; qu’il en est ainsi notamment en matière de 
contraventions aux lois sur les contributions indirectes ; que 
les infractions de cette nature sont purement matérielles et 
que les amendes qui les sanctionnent sont moins une peine que 
la réparation du préjudice causé à l’Etat.... »

En réalité, si l’amende fiscale a le caractère d’une réparation 
civile, la question de la responsabilité pénale de la société ne se 
pose même pas. Il n’a jamais été contesté qu’une réparation 
civile puisse être mise à charge d’un être collectif. On ne peut 
donc parler, en ce cas, d’une exception à la règle : societas 
delinquere non potest.

Au reste, les amendes, confiscations et sanctions de toute 
sorte prévues par les lois pénales, présentent parfois un caractère 
pénal non douteux. C ’est la Cour de cassation de France qui
dit, non sans une certaine exagération, il est vrai, que.....
« l’amende est une peine ; qu’il en est ainsi, en principe, en 
matière fiscale ;... qu’elle ne peut, en conséquence, être pro- 14 15 16 17

(14) Supra, n° 3.
(15) Cette responsabilité civile ne s’étend, en principe, qu’aux 

dommages-intérêts, restitutions et frais de justice. Exception
nellement pourtant, la société civilement responsable peut être 
tenue de l’amende pénale, par exemple en matière d’infractions 
de roulage (loi 6 août 1899, art. 6).

(16) Actes du Congrès, p. 28.
(17) H oupin-Bosvieux, loc. cit.

noncée contre une association, être moral... » (Cass, fr., 10 janv. 
1929, Gaz. Pal., 1929, I, 395), et la Cour d’Alger reconnaît 
que... « si les amendes, en matière fiscale, ont le caractère de 
réparations civiles, elles n’en restent pas moins, au fond, de 
véritables peines et ne peuvent être, pas plus que la prison, 
prononcées contre l’être immatériel que constitue une société » 
(Alger, 11 fév. 1899, Rev. prat. soc., 1899, n° 1014, p. 188 ; —  
voir aussi Gand, 6 avril 1898, ibid., 1899, n° 1000, p. 153). 
Quant à la fermeture de l’établissement, sanction prévue par 
la loi française du 16 mars 1915 sur la vente et la mise en circu
lation d’absinthe, et par la loi belge du 29 août 1919 sur le 
débit de boissons spiritueuses, elle constitue certainement une 
peine (Cass, fr., 7 mars 1918, D., 1921, I, 217, note Nast). 
Le juge ne peut prononcer cette peine contre un être moral 
(Corr. Bruxelles, 15 janv. 1932, Rev.prat. soc., 1932, p. 154 
note Goedseels).

12. —  Aussi, est-ce généralement à d’autres considérations 
que la jurisprudence fait appel, pour justifier une dérogation 
au principe de l’irresponsabilité pénale des sociétés de com
merce. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation de France 
affirment l’existence d'infractions purement matérielles, dans 
lesquelles la loi.... « punit le fait matériel indépendamment de 
toute intention » (Cass, fr., 4 nov. 1898, S., 1901, I, 57, note 
Roux). Dès lors, lit-on dans plusieurs arrêts, le caractère de 
personnes morales des sociétés de commerce ne fait pas obstacle 
à ce que ces sociétés soient condamnées du chef de telles infrac
tions. Parmi les infractions ainsi qualifiées purement matérielles 
par la Coin de cassation de France, citons : le fait, pour une 
compagnie de chemins de fer, d’expédier des colis renfermant, 
même à son insu, des lettres ou papiers réservés au monopole 
de l’administration des postes (arrêté du 27 prairial an IX, 
art. Ier ; Cass, fr., 24 déc. 1864, S., 1866, I, 454) ; le débarque
ment, sans l’intervention de l’autorité maritime ou consulaire, 
d’un individu porté à un titre quelconque au rôle de l’équipage 
(décret du 19 mars 1852, art. 5 ; Cass, fr., 4 nov. 1898, S., 
1901, I, 57, note Roux) ; les infractions aux dispositions de la 
loi du 16 mars 1915, portant prohibition de la vente et de la cir
culation de l’absinthe (Cass, fr., 7 mars 1918, D., 1921, I, 217, 
note Nast) ; les contraventions aux lois sur les contributions 
indirectes (décret du Ier germinal an X III  ; Cass, fr., 18 fév. 
1927, S., 1928, I, 291 ; voir aussi Cass, fr., 17 juillet 1926, S., 
1927, I, 395). Enfin, une société anonyme peut, en France, 
être condamnée à l’amende pour contravention de grande 
voirie. Ainsi en a décidé le Conseil d’Etat le 8 mai 1896 (S., 
1897, III, 113, note Hauriou) et le 21 janv. 1925 (D., 1925, 
I I I ,  39).

Mais la notion même d’infractions purement matérielles est 
repoussée par la plupart des criminalistes. En France, M. Nast, 
commentant au Dalloz l’arrêt de cassation du 7 mars 1918, 
précité, a démontré que l’on ne pouvait concevoir, en droit 
français, qu’une infraction, même non intentionnelle, puisse 
être commise par un être dénué de volonté (D., 1921, I, 217). 
M. Roux avait déjà critiqué, dans le même sens, l’arrêt de la 
Cour de cassation du 4 novembre 1898 (note du Sirey, 1901, I, 
57). Enfin, Hauriou, analysant la nature des contraventions 
de grande voirie, qui, on l’a vu, sont retenues parfois à la charge 
d’une société anonyme, conclut en ces termes : « ...les amendes 
de grande voirie n’obéissant pas à la maxime du droit pénal 
que les peines doivent être rigoureusement personnelles, ne sont 
pas de véritables peines. C ’est ce qui est confirmé par deux 
autres caractères qu’elles présentent : i°) au cas de récidive, 
elles n’entraînent pas l’emprisonnement ; 20) elles peuvent être 
mises à charge des personnes morales, qui certainement, 
dans notre droit, ne sont point considérées comme susceptibles 
d’encourir une responsabilité pénale » (18).

En droit belge, l’existence d’infractions purement matérielles 
ne se conçoit point. On n’en trouverait d’exemple ni dans le 
code pénal, ni dans les lois particulières. Pour qu’un fait 
constitue une infraction, il est nécessaire au moins, écrit 
Crahay... « qu’il y ait faute, c’est-à-dire que l’acte ait été posé 
ou omis par un être intelligent et libre ; qu’il ne soit pas le 
résultat d’une force majeure, ou qu’il n’ait pas été ordonné 
par la loi et commandé par l’autorité (C. pén., art. 70 et 71).

(18) Hauriou, note sous Cons. d’Etat, 8 mai 1896, S., 1897, 
m ,  113 ; —  voir aussi G arraud, n° 259.
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Il faut, en d’autres termes, que le fait soit moralement imputable 
à son auteur. Hors de là, il n’y a qu’une transgression purement 
matérielle, qui ne donne lieu ni à une peine, ni à une obligation 
civile » (19).

13. —  On voit donc que les dérogations au principe de 
l’ irresponsabilité pénale des sociétés de commerce, ne peu
vent être motivées ni par la nature civile de la peine, ni par le 
caractère purement matériel de l’infraction. Mais, si l’on examine 
le fondement même de la règle Societas delinquere non potest, 
on peut fort bien admettre qu’il est des cas où cette règle doit 
souffrir exception.

Il n’existe point, au regard de la loi pénale, de personnes 
morales, si l’on entend par là des êtres doués d’intelligence 
et de volonté, capables de délinquer. Seule, on l’a vu, une 
personne physique peut être l’auteur d’une infraction. La 
personnalité juridique est essentiellement un procédé de la 
technique juridique. Si un fait délictueux a été commis par 
une collectivité d’individus, il importe peu que cette collecti
vité constitue ou non un être moral. Que cette collectivité 
soit une société commerciale, ou, au contraire, une association 
non douée de la personnalité juridique, il n’y a d’autres délin
quants que les associés, et ces derniers seuls peuvent être 
frappés d’une peine.

La sanction doit, en vertu du principe de la personnalité des 
peines, être appliquée individuellement à chacun des associés, 
dans la mesure où l’infraction commise par la collectivité 
lui est personnellement imputable. Mais est-il un principe qui 
ne comporte des dérogations ? Et n’admettrons-nous pas, avec 
M. Roux,... « qu’il peut se présenter telles circonstances, tel 
état social, où, pour mieux atteindre les individus, le législateur 
abandonne le principe de la personnalité des peines, écarte 
la condition de faute, établit la responsabilité collective et 
frappe une collectivité toute entière, soit pour empêcher que 
les délits demeurent impunis, soit pour les prévenir, soit encore 
pour produire une meilleure incidence de la peine » (20) ?

Il est de fait que le législateur a parfois fait exception au 
principe de la personnalité des peines. M . Roux cite : le décret 
du 10 vendémiaire an IV, la loi du 17 juillet 1874 sur l’Algérie, 
certains textes du code forestier (art. 73, 74, 75, 77, 83, 85), les 
art. 12 et 14 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins 
de fer (21). On pourrait citer plusieurs lois belges qui ont 
consacré la responsabilité pénale des collectivités. Le décret du 
10 vendémiaire an IV, déjà cité, dispose, en son art. 2, que, 
« dans le cas où les habitants de la commune auraient pris part 
aux délits commis sur son territoire par des attroupements et 
des rassemblements, cette commune sera tenue de payer à la 
république une amende égale au montant de la réparation 
principale ». Cette disposition n’a point, contrairement à 
l’opinion de Haus (22), été abrogée par l’art. 39 du code pénal, 
puisque ce n’est qu’à défaut de dispositions contraires dans les 
lois et règlements particuliers, que les dispositions du livre I 
du code s’appliquent aux infractions prévues par ces lois et 
règlements (23). D ’autre part, la responsabilité pénale des com
munes et établissements publics est admise par le législateur 
en plusieurs textes du code forestier (loi du 19 décembre 1854, 
art. 102, 103, 174).

La jurisprudence belge a plusieurs fois admis qu’une société 
commerciale peut être l’objet d’une condamnation pénale, 
dans les cas exceptionnels où la règle de l’art. 39 du code pénal 
ne .s’applique point. Un arrêt de la Cour de Liège, du I er juin 
1854 (Pas., 1854, II, 323), déclare que fait exception au 
principe de la personnalité des peines, un règlement d’octroi 
qui rend les propriétaires des objets soumis au droit, respon
sables des fraudes et contraventions commises par leurs pré
posés, non seulement en ce qui concerne les droits et dépens, 
mais en outre la confiscation et l’amende. La Cour en conclut 
qu’il n’y a pas lieu de distinguer, en pareil cas, selon que le 
propriétaire est un individu ou une collectivité. De même, la 
Cour de cassation a décidé à deux reprises que <1 ...puisque 
l’art. 63 de l’arrêté du 24 novembre 1829 ne prononce qu’une

(19) C rahay, Traité des contraventions de police, 2e éd., n° 2.
(20) Roux, note sous Cass, fr., 4 nov. 1898, S., 1901, 1, 57.
(21) Loc. cit.
(22) Op. cit., n° 258.
(23) Pand. Belges, V° Action publique, nos 47, 48.

seule amende de 21 fr. 17 à charge de l’entrepreneur de trans
ports qui n’observe pas l’horaire imposé, sans distinguer entre 
le cas où l’entreprise du moyen de transport a été concédée à 
un seul individu ou à plusieurs individus associés, il y a lieu 
de ne prononcer qu’une seule amende, à charge de la société 
concessionnaire de transports, et non pas autant d’amendes 
qu’il y a de membres dans la société (Cass., 29 juin 1863, Pas., 
1863, I, 401 ; —  Cass., 13 avril 1868, Belg. Jud., 1868, col. 
1390 et Pas., 1868, I, 271).

14. —  Il peut donc être dérogé au principe de l’irresponsa
bilité pénale des sociétés de commerce, dans la mesure où la 
règle de la personnalité des peines souffre exception.

Il s’ensuit qu’une condamnation pénale ne peut que très 
rarement être prononcée à charge d’une société.

On ne conçoit point qu’une condamnation puisse être 
prononcée collectivement du chef de l’une des infractions 
prévues au code pénal.

Quant aux dispositions des lois particulières qui dérogeraient 
au principe de la personnalité des peines en consacrant la 
responsabilité pénale des sociétés, elles s’écartent évidemment 
du droit commun et doivent être restrictivement interprétées. 
Il n’est possible d’admettre qu’une loi consacre la responsa
bilité des collectivités, « qu’en présence d’un texte précis, ne 
laissant aucun doute sur la volonté du législateur de faire peser 
sur les personnes morales une responsabilité pénale anor
male ; en somme, le cercle de celle-ci est des plus restreint ; 
peut-être même la jurisprudence ne l’a-t-elle pas toujours 
suffisamment rétréci » (24).

C . -  A pplications.

15. —  La société ne pouvant délinquer, en tant qu’être 
collectif, hors les cas exceptionnels énoncés plus haut, il appar
tient au juge du fait de déterminer quels individus doivent 
pénalement être tenus pour responsables de l’infraction. Si 
tous les associés ont participé à l’infraction, tous doivent être 
punis d’une peine distincte et proportionnée à la culpabilité 
individuelle de chacun (25). Si quelques-uns d’entre eux 
seulement sont coupables, il est juste de ne punir que ceux-là.

L ’administrateur-délégué d’une société anonyme sera, par 
exemple, seul pénalement responsable, s’il avait seul la direc
tion des travaux au moment où un fait délictueux a été commis 
pour compte de la société, ou si l’accomplissement d’une 
obligation imposée à la société sous la menace d’une peine, lui 
incombait personnellement.

16. —  Il suit de là que « la poursuite pénale ne peut être 
dirigée contre la personne morale dans la personne de son 
représentant légal ; il doit y avoir autant de poursuites distinctes 
et séparées qu’il y a d’administrateurs ou associés personnelle
ment coupables » (26). Il est nécessaire, à peine de nullité de 
l’exploit d’ajournement, d’assigner nominativement les associés, 
ou, tout au moins, celui d’entre eux qui a personnellement 
participé aux faits délictueux. La nullité d’une citation en 
police correctionnelle donnée à une société ou personne morale 
est d’ordre public et peut donc être invoquée en tout état de 
cause (27).

17. —  La condamnation doit être prononcée individuelle
ment contre chacun des associés ou représentants de la société, 
personnellement coupables de l’infraction.

La jurisprudence a fréquemment appliqué cette règle.
Ainsi, le délit de contrefaçon de marque de fabrique ne peut 

avoir été commis que par un préposé de la société, non par la 
société elle-même. Cette dernière ne peut être l’objet de pour
suites répressives et ne répond que civilement des agissements 
de son préposé (Cass., 30 mars 1911, Belg. Jud., 1911, col. 673 
et Pas., 1911, I, 193).

La Cour de cassation décide que, « en cas de contravention 
pour vitesse exagérée, commise par le conducteur inconnu

(24) Roux, loc. cit.
(25) Cfr. T h iry , loc. cit.
(26) V idal-M agnol, n° 65, 20.
(27) TCHERNOFF, Sociétés par actions. Délits et sanctions 

pénales, n° 2.
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d’une automobile appartenant à une société commerciale, les 
poursuites doivent être exercées contre celui qui avait mission 
de représenter la société et de veiller sur son automobile, et qui 
s’est abstenu de faire connaître le délinquant » (Cass., 5 fév. 
1906, Belg. Jud., 1906, col. 703 et Pas., 1906, I, 119).

Un autre arrêt de la Cour suprême déclare qu’il appartient 
au juge du fond de déterminer, à l’aide des éléments de la 
cause, quels sont les représentants légaux de la société auxquels 
la contravention peut être imputée, lorsqu’une société commer
ciale a négligé de faire échardonner une terre dont elle est 
propriétaire (Cass., 25 mai 1932, Pas., 1932, I, 70).

De même, dit un arrêt de cassation, du 5 mai 1902 (Belg. 
Jud., 1902, col. 1231 et Pas., 1902, I, 232), une contravention 
permanente au règlement sur les voies navigables (conduite 
à la Meuse de résidus industriels), ne peut être commise par 
une société commerciale ; elle doit être imputée au directeur- 
gérant responsable de l’organisation du travail dans l’établis
sement.

Une solution identique s’impose lorsqu’il s’agit d’une contra
vention à l’arrêté royal du 15 novembre 1849 sur les établisse
ments dangereux et insalubres (Bruxelles, 8 juin 1854, Pas., 
1854, II, 302), d’une contravention à l’arrêté royal du 21 avril 
1864 sur l’exploitation des machines à vapeur (Liège, 2 juin 
1877, Pas., 1877, II, 281 ; —  Bruxelles, 26 mai 1880, Pas., 
1880, II, 224), d’une contravention aux règlements sur les 
transports de poudre (Cass., 4 mai 1880, Belg. Jud., 1880, col. 
647 et Pas., 1880, I, 157), ou d’une contravention d’embarras 
sur la voie publique (Cass, fr., 17 déc. 1891, Rev. prat. soc., 
1892, n° 320, p. 254).

Le délit prévu à l’art. 13 du décret du 20 juillet 1831 sur la 
presse ne peut être retenu à charge d’une société commerciale. 
Si une société anonyme, propriétaire d’un journal, néglige 
d’insérer dans le délai imposé la réponse prévue par la loi, les 
auteurs responsables de cette infraction sont les administrateurs- 
délégués, représentants de la société (Cass., 21 mai 1928, Pas., 
1928, I, 165). Si le représentant avoué de la société propriétaire 
n’est pas connu ou ne peut être poursuivi, l’imprimeur sera 
tenupour l’éditeur dujournal et supportera seul les conséquences 
pénales de l’infraction (Corr. Bruxelles, 30 janv. 1878, Belg. 
Jud., 1878, col. 670).

Le principe de l’irresponsabilité pénale des sociétés de com
merce a reçu maintes applications en matière fiscale.

Jugé en ce sens que, lorsqu’une brasserie est exploitée par 
une société commerciale, l’infraction qui consiste à dépasser 
le rendement fixé par la loi d’accises du 20 août 1885, doit être 
mise à charge des gérants de la société... « qui sont effectivement
les brasseurs.....et assument ainsi vis-à-vis du fisc l’obligation
de ne pas dépasser le rendement légal » (Cass., 14 mai 1901, 
Belg. Jud., 1901, col. 761 et Pas., 1901, I, 254 ; dans la même 
cause, voir Corr.Gand, 14 janv. 1898, et Gand, 6 avril 1898, 
Pas., 1899, II, 83 et Rev. prat. soc., 1899, n° 1000, p. 151, note 
Théate).

La jurisprudence française décide, d’autre part, qu’en matière 
d’infractions aux lois sur les contributions indirectes,... « une 
association, être moral, ne peut encourir qu’une responsabilité 
civile » (Cass, fr., 10 janv. 1929, Gaz. Pal., 1929, 1, 395 ; — voir 
aussi Alger, 11 fév. 1899, Rev. prat. soc., 1899, n° 1014, p. 188).

Il va de soi que la règle : Societas delinquere non potest, ne 
peut être invoquée que lorsque l’infraction à la loi fiscale a été 
érigée par le législateur en véritable délit de droit pénal (28).

18. —  Le tribunal correctionnel de Bruxelles a fait récem
ment application du principe de l’irresponsabilité pénale des 
sociétés commerciales. Des boissons alcooliques avaient été 
vendues dans un établissement public exploité par une société 
anonyme. Le tribunal condamna les gérants de la société aux 
peines prévues par la loi du 29 août 1919, c’est-à-dire à l’amende, 
à la confiscation des boissons spiritueuses saisies et à la ferme
ture du débit. L ’administration des Finances avait postulé que 
le jugement soit déclaré commun à la société. La demande de 
l’administration ne tendait évidemment pas à donner à la 
décision du tribunal l’autorité de la chose jugée à l’égard de la 
société, puisque les jugements des tribunaux répressifs ont 
l’autorité de la chose jugée erga omnes. Le tribunal reconnut que 
l’administration visait à pouvoir exécuter contre la société la

(28) Voir supra, n ° n .

peine de la fermeture du débit. Aussi repoussa-t-il la demande 
en déclaration de jugement commun, car la fermeture du débit 
est une peine quand elle est prononcée par la juridiction 
répressive (Cass., 28 nov. 1922, Pas., 1922, I, 80, et Cass., 
28 oct. 1929, Pas., 1930, I, 5) ; et nulle peine ne peut être 
prononcée ni exécutée à charge d’un être moral (Corr. Bruxelles. 
15 janv. 1932, Rev. prat. soc., 1932, n° 3216, p. 154, note 
Goedseels).

19. —  La question de la banqueroute des sociétés anonymes 
soulève quelques difficultés.

On s’accorde à reconnaître que le principe Societas delin
quere non potest, fait obstacle à ce qu’une société anonyme 
faillie soit poursuivie du chef de banqueroute simple ou de 
banqueroute frauduleuse.

Les administrateurs de la société anonyme faillie ne pour
raient davantage être déclarés banqueroutiers, puisqu’ils ne 
sont ni faillis, ni même commerçants. Les peines portées à 
l’art. 489 du code pénal ne leur sont donc pas applicables.

Certes, cela ne signifie point que, dans les cas où un com
merçant isolé, un associé en nom collectif, un commanditaire, 
seraient frappés de peines correctionnelles ou même criminelles, 
l’administrateur d’une société anonyme jouirait toujours d’une 
scandaleuse impunité. L ’art. 576 du code de commerce punit 
des peines de la banqueroute simple les gérants des sociétés 
anonymes qui négligeraient de renseigner le juge-commissaire. 
D ’autre part, les faits constitutifs de la banqueroute frauduleuse 
(art. 575, c. comm.) constituent par eux-mêmes des infractions, 
dont les administrateurs coupables répondront personnelle
ment. Il n’en est pas de même, il est vrai, des faits constitutifs 
de la banqueroute simple (art. 573 et 574 c. comm.).

La jurisprudence s’est efforcée de frapper quand même les 
administrateurs de la société anonyme faillie, auteurs de l’un des 
actes mentionnés aux art. 573 et 574. Ne pouvant les punir 
comme banqueroutiers, elle les a parfois condamnés du chef 
de complicité de banqueroute.

Elle semble faire appel à des considérations d’équité plus 
qu’à des raisons juridiques pour justifier cette solution. «...Atten
du, —  dit la Cour de Gand, —  que c’est à tort que les prévenus 
soutiennent, et que le premier juge a admis, qu’il ne peut y 
avoir ni auteur ni complice du délit de banqueroute dans le cas 
de faillite d’une société anonyme, notamment pour les cas 
prévus aux art. 573 et 574 de la loi du 18 avril 1851 ; Attendu 
que l’ordre social aussi bien que la justice distributive exigent 
que celui qui a participé de la manière prévue par la loi, à une 
action qualifiée crime ou délit, doit être puni de la part qu’il y 
a prise, quoique l’auteur ou le coauteur de l’action échappe à la 
peine, soit par suite d’une cause de justification personnelle, 
soit d’une excuse péremptoire, et alors même qu’il n’est pas 
compris dans la poursuite, soit parce qu’il est inconnu, absent 
ou décédé, soit parce que le fait à son égard ne donne pas 
ouverture à l’action publique, soit encore parce qu’en sa qualité 
de personne morale ou juridique,il soit incapable de délinquer...» 
(Gand, 17 déc. 1902, Belg. Jud., 1903, col. 217 et Pas., 1903, 
II, 269). Plus récemment, la Cour de Liège a proclamé que 
l’on peut fort bien concevoir une coopération ou une complicité 
avec un être moral, et que, au surplus, les dispositions du chapi
tre V II du livre Idu code pénal sont générales et s’appliquent 
à toutes les infractions prévues par le code, que nulle exception 
n’a été établie à cet égard par les art. 489 et 490 du code pénal 
et que, dès lors, les art. 66 et 67 du code pénal sont applicables 
à la banqueroute simple, toutes les fois que celle-ci se caractérise 
non par des faits de négligence, d’imprudence ou d’omission, 
mais par des actes qui peuvent être commis avec une intention 
doleuse... » (Liège, 28 sept. 1931, réformant Corr. Liège, 17 
juin 1931, Pas., 1932, II, 202, et Rev. droit pén. et crim., 1932, 
756, et la note). La question n’a pas encore été soumise à la 
Cour de cassation.

Les règles du code pénal en matière de complicité sont 
évidemment applicables à la banqueroute, à moins que les faits 
constitutifs du délit soient des faits de négligence, d’imprudence 
ou d’omission. Cela n’est point contesté. Il est admis, d’autre 
part, que le complice de banqueroute ne doit point posséder 
la qualité de commerçant. Enfin, il est certain que les complices 
d’une infraction peuvent être punis, alors que l’auteur principal 
échappe à la répression.

Mais il n’en faut pas conclure qu’une coopération ou une 
complicité est possible avec un être moral. La thèse des cours



de Gand et de Liège est en contradiction évidente avec le 
principe de l’irresponsabilité pénale des sociétés de commerce. 
Les arrêts cités assimilent les administrateurs de la société 
anonyme faillie aux complices d’un délinquant irresponsable : 
la société serait l’auteur principal de l’infraction, mais échappe
rait à la peine, parce qu’elle est censée incapable de délinquer.
Il y aurait, en somme, pour elle, une cause de justification que 
ne pourraient invoquer les administrateurs, ses complices. Ce 
raisonnement ne tient pas compte de la réalité des choses.

On a montré plus haut la portée véritable de la règle Societas 
delinquere non potest. Elle ne signifie point que la société de 
commerce est un être réel qui jouit, en matière pénale, d’une 
présomption juris et de jure d’irresponsabilité, irresponsabilité 
que rien, d’ailleurs, ne pourrait justifier. Elle signifie que l’être 
moral n’a point d’existence réelle au regard de la loi pénale, 
qu’il est une réunion de personnes physiques, les associés, dont 
le groupement n’engendre pas un être nouveau, sujet distinct 
d’infraction.

Comment soutenir, dès lors, que les administrateurs sont 
complices de la société, c’est-à-dire du néant? Cela revien
drait à dire qu’il peut y avoir complicité, alors qu’il n’existe 
point d’auteur principal. Les art. 66 et 67 du code pénal ont 
toujours été interprétés en ce sens que la complicité ne se 
conçoit point lorsque, faute d’auteur, il ne peut y avoir d’infrac
tion.

Certes, des administrateurs de société anonyme, quoique 
ayant accompli ès qualités des agissements indélicats, échappe
ront souvent à la répression. Mais, dans l’état actuel des textes, 
la condamnation de ces administrateurs du chef de complicité 
de banqueroute, n’en est pas moins une impossibilité (29).

Le législateur semble, d’ailleurs, avoir admis cette thèse 
implicitement. Après avoir disposé dans l’art. 574, 40 et 50, que 
pourra être déclaré banqueroutier simple tout commerçant 
failli qui n’aura pas fourni les renseignements nécessaires au 
juge-commissaire et qui, sans empêchement légitime, ne se sera 
pas rendu aux convocations de celui-ci, il a cru opportun de 
prendre une disposition complémentaire, l’art. 576, i° et 2°, 
pour rendre cette même sanction applicable aux gérants des 
sociétés anonymes (voir Corr. Liège, 17 juin 1931, Pas., 1932, 
II, 202).

Jean Van H outte,
Chargé de cours à la Faculté de Droit 

de l ’ Université de Liège. 29

(29) T haller-P ercerou, Traité élémentaire de droit commer
cial, n08 2167, 2172 ; —  T haller , Des faillites en droit comparé, 
nos 219, 60, 61.
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Seconde chambre. —  Prés, de M. le Baron Silvercruys.

10 jan vier 1933.

IM POTS. —  T axe m o bilière . —  D ividendes. —  Payement 
d iffér é . —  R em ise d ’obligations.

La remise, par une société anonyme à des actionnaires, d’obli
gations émises par elle-même, en représentation des dividences 
dont elle diffère le payement, ne constitue pas l ’attibution 
actuelle, aux susdits actionnaires, de profits sociaux, et, partant, 
ne dorme pas lieu à la taxe mobilière.

(Administration  des F inances c/  Société anonyme 
« L a Sabulite ».)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la 
Cour d’appel de Gand, rendu sous la présidence de 
M . le conseiller de C ocquéau  des M ottes, le 
9 février 1932, et conçu comme suit :

A rrêt. —  I. Sur la prescription :
Attendu que l’exception soulevée par la requérante n'est pas 

fondée ;

Attendu qu’il importe peu que l’administration ait été en 
mesure de découvrir la preuve des payements, soit dans les 
bilans, soit dans les livres de la requérante ;

Attendu, en effet, que l’article 54 prescrit la remise d’une 
déclaration faite en une forme déterminée et appuyée des pièces 
spécifiées ;

Attendu qu’il est constant, en l’espèce, que pareille déclara
tion n’a pas été faite par la requérante dans le délai légal ;

Qu’il s’ensuit que l’administration était en droit de réclamer 
ou de rappeler l’impôt éludé, aussi longtemps que le délai de 
dix ans fixé par l’ai. Ier de l’art. 74 des lois coordonnées n’était 
pas expiré ;

Attendu que les impositions litigieuses sont afférentes à 
l’exercice 1923, et que le rôle a été rendu exécutoire le 31 mai 
1930 j que le délai de dix ans n’était donc pas révolu ;

II. —  Sur la déchéance :
Attendu que l’art. 51 de la loi du 13 juillet 1930 a substitué 

au délai précité de 10 ans un nouveau terme de 3 ans ;
Attendu toutefois que l’art, 53, § 4, de cette même loi stipule 

que ce nouveau délai ne sera applicable qu’à partir du Ier juin 
1930;

Attendu que la taxation ayant été régulièrement établie 
le 31 mai 1930, l’art. 51 précité ne peut, en l’espèce, recevoir 
application ; d’où il suit que la taxation n’est pas tardive ;

III. —  Au fond :
A. —  Taxe sur 350,000 francs :
Attendu que la requérante fait valoir avec raison que l’émis

sion d’obligations ne donne, en l’espèce, pas ouverture à la 
taxe mobilière ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que la dette de la requérante 
à l’égard des actionnaires était préexistante ; que, dès lors, en 
délivrant des obligations, la requérante s’est bornée à remettre 
à chacun de ses actionnaires une reconnaissance de dette, mais 
ne leur a procuré aucun bénéfice nouveau ;

Attendu, en effet, qu’en vertu des décisions antérieures 
de l’assemblée générale, chaque actionnaire avait à l’égard de 
la société une créance ;

Attendu que la remise d’une obligation au lieu d’une simple 
reconnaissance de dette, ne pouvait avoir d’autre résultat que 
de faciliter à l’actionnaire la cession de sa créance, représentée 
dorénavant par un titre au porteur ;

Attendu que la loi qualifie revenus : les intérêts, primes ou 
lots attribués aux porteurs d’obligations, bons de caisse, etc., 
mais non le titre de créance lui-même ;

Attendu que la remise de pareil titre n’enrichit pas l’action
naire, puisqu’elle ne fait passer aucune valeur du patrimoine 
de la société en celui de l’actionnaire ;

Attendu que le fait générateur de la taxe sur le revenu des 
actions est la distribution, et que la distribution consiste essen
tiellement en une mutation de valeurs ; que l’impôt ne sera dû 
que lors de l’amortissement des titres, puisque ce n’est qu’à ce 
moment qu’il y aura un transfert de valeur du patrimoine de la 
société en celui de l’actionnaire ;

B. —  Taxe sur 250,000 francs :
Attendu que la requérante soutient que la somme de 250,000 

francs répartie entre ses actionnaires en 1923, provient de 
bénéfices réalisés à l’étranger ;

Attendu qu’aux termes de l’art. 2 de la loi du 28 mars 1923, 
applicable aux impositions litigieuses, la taxe mobilière est 
réduite à 4  % pour la partie des revenus visés à l’art. 15 de la 
loi du 20 octobre 1919, qui correspond proportionnellement aux 
bénéfices réalisés et imposés à l’étranger ;

Attendu que la réduction se trouve ainsi subordonnée à une 
double condition :

l°) les bénéfices doivent avoir été réalisés à l ’étranger :
20) ils doivent avoir été imposés à l’étranger ;
Attendu que la requérante offre d’établir que le bénéfice 

de 250,000 francs a été réalisé à l’étranger par la vente d’un 
brevet pris au Canada, mais ne soutient pas et n’offre pas de 
prouver que le dit bénéfice aurait été imposé à l’étranger ;

Attendu qu’il résulte de ces considérations que le recours 
n’est pas fondé quant à ce, et que l’offre de preuve faite par 
la requérante ne peut être accueillie, n’étant pas relevante ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Cocquéau des M ottes, ff. de président, et en son avis 
M. l’avocat général DE BlE, le tout à l’audience publique, reçoit
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le recours et rejetant comme non fondés les moyens de pres
cription et de tardiveté, et comme irrecevable l’offre de preuve 
formulée par la requérante, dit pour droit que la taxation a été 
établie dans les formes et délais légaux ; statuant au fond, 
déclare le recours fondé, en tant qu’il vise la taxation établie sur 
la somme de 350,000 francs; décharge, en conséquence, la 
requérante de la dite taxation, rejette le recours pour le surplus 
et condamne l’administration aux dépens... (Du 9 février 1932.)

L ’administration des Finances s’est pourvue 
en cassation contre cet arrêt.

Sa requête est formulée dans les termes suivants :

Ce pourvoi est fondé sur la violation, la fausse interprétation 
et la fausse application des art. 14,15 et 20 des lois coordonnées, 
relatives aux impôts sur les revenus, en ce que l’arrêt attaqué 
a déclaré que le payement des dividendes, opéré à concurrence 
de 350,000 francs par la Société anonyme La Sabulite, à Cour- 
trai, au cours de l’année 1923, ne doit pas donner ouverture à la 
taxe mobilière, les dits dividendes ne représentant que le 
versement, aux actionnaires, du dividende attribué d’après le 
résultat de l’exercice social 1915.

La Société anonyme La Sabulite n’a pu, pendant l’occupation 
ennemie, se conformer à ses statuts, en ce qui concerne la 
tenue d’assemblées générales, l’approbation du bilan, etc.

Au cours d’une assemblée générale, tenue le 28 février 1920, 
les bilans des années 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 et 1919 ont 
été approuvés, et il a été décidé entre autres, en ce qui concerne 
le bilan de 19x5 :

« Répartition du bénéfice de l'exercice 19x5 s’élevant à 
413,678 fr. 24, y compris le solde reporté de l ’exercice précédent:

» Réserve légale 5 %
» Administrateurs 2 y2 %
» Dividende coupon n° 3 
» Dividende de 350 francs sur 

toutes les actions 
» Solde à reporter

15,506.12
7,753-06

10,500.00

350,000.00
29,919.06

413,678.24
» Le coupon n° 3 et le dividende de 350 francs, ainsi que les 

sommes revenant aux administrateurs seront payables à une 
date à fixer par le conseil d’administration, et, de plus, le divi
dende de 350 francs pourra être payé soit en espèces, soit en 
obligations, qui seront émises par le conseil d’administration, 
qui en fixera les conditions. »

D’après cette délibération, le payement du dividende de 
350 fr. sur toutes les actions (350,000 fr.) devait avoir lieu à 
partir d’une date à fixer par le conseil d’administration.

Le payement en espèces n’a pas été opéré et a été remplacé 
par la remise d’obligations, laquelle remise a eu lieu en 1923. 
Cette remise d’obligations aux actionnaires tombe sous l’appli
cation de l’art. 15, § i er, des lois coordonnées relatives aux 
impôts sur les revenus, lequel dispose que « les revenus des 
actions ou des parts y assimilées, visés au i° de l’art. 14, 
comprennent : a) les dividendes, intérêts, parts d’intérêts ou de 
fondateur et tous autres profits attribués à quelque titre et 
sous quelque forme que ce soit... »

A cet égard, il convient de remarquer que l’exposé des 
motifs de la loi du I er septembre 1913, établissant une taxe sur 
les revenus et profits réels, s’exprime comme suit, à l’endroit 
de l’art. 3 dont l ’art. 15, § I er, précité n’est que la reproduction 
(Pasinomie, 1913, p. 523) : « La taxe s’applique aux bénéfices 
affectés à la libération d’actions simplement souscrites et à la 
distribution de nouvelles actions ou d’obligations en représen
tation de la plus-value acquise par le fonds social ou en lieu et 
place de dividendes ».

Dans le même ordre d’idées, on peut encore citer :
i°) l’arrêt rendu, le 16 avril 1926, par la Cour d’appel de 

Bruxelles, en cause S. A. des Tramways de Livourne et dans 
lequel cette Cour déclare « comme valant payement, la remise 
d’obligations nouvelles en échange de coupons d’obligations 
échus et non liquidés en espèces » ;

20) les attendus, reproduits ci-après, de l’arrêt rendu le 
22 juillet 1924 par la même Cour, en cause Société des Char
bonnages de Marcinelle-Nord (Rev. soc. civ. et comm., 1925- 
1926, n° 2615) :

« Attendu que ce qui, en l’espèce, crée la matière imposable,

ce n’est pas le fait juridique de la décision de l’assemblée 
générale donnant naissance au droit de l’actionnaire, c’est le fait 
matériel de la mise du dividende à la disposition réelle et effec
tive de celui-ci ;

» Attendu qu’il en est ainsi lorsque, à une date fixée, le 
bénéficiaire du revenu est en droit, soit de le toucher en signes 
monétaires, soit d’en faire inscrire le montant au crédit de son 
compte, soit encore, comme le cas s’est produit, de le percevoir 
sous la forme d’une action nouvelle... »

Sans doute, en vertu de la décision de l’assemblée générale 
du 28 février 1920, les actionnaires étaient-ils investis d’une 
créance contre la société et avaient-ils le droit de contraindre, 
par voie de justice, le conseil d’administration à opérer le 
payement du coupon décrété ou la remise d’obligations. Mais 
pareille action n’a pas été entreprise et les obligations ont été 
émises en 1923.

La taxe mobilière atteint les revenus d’actions ou d’obligations 
susceptibles d’encaissement immédiat, et non le droit de créance 
qui en est la source (Cass., 4 octobre 1926 et 13 juin 1927, Pas., 
1927, I, 61 et 254).

Le payement (remise d’obligations) ayant eu lieu en 1923, 
c’est la taxe mobilière en vigueur à cette époque, qui doit être 
versée par la société anonyme, laquelle taxe doit, en conformité 
de l’art. 52 des lois coordonnées relatives aux impôts sur les 
revenus, être diminuée de la taxe sur les revenus et profits 
réels, perçue abusivement sur la somme de 350,000 francs.

Conclusion à cassation de l’arrêt en tant qu’il concerne le 
point précité, et condamnation de la défenderesse aux dépens.

M e V erh aeg h e , avocat à la Cour d’appel de 
Gand, a déposé, au nom de la défenderesse, un 
mémoire en réponse, ainsi conçu :

L ’arrêt attaqué a adopté avec raison la théorie défendue 
par W ahl dans une note parue au Sirey (1900, 1, 145) et cette 
doctrine est la seule qui soit admissible, parce que, comme 
l’a décidé à diverses reprises la Cour de cassation de Belgique, 
l’impôt sur les revenus ne peut être perçu que sur une richesse 
nouvelle, qui vient accroître le patrimoine du contribuable. 
C ’est pourquoi elle a repoussé les prétentions fiscales concer
nant l’incorporation des réserves au capital et la remise de titres 
nouveaux faite en exécution de cette opération.

On n’aperçoit aucune différence essentielle entre cette 
dernière opération et celle qu’a appréciée l’arrêt dénoncé.

Dans le cas de distribution de réserves en titres négociables, 
l’associé ne reçoit que du papier, il ne s’enrichit pas. Dans le 
cas de remise d’obligations, représentant des dividendes que 
la trésorerie de la société ne permet pas de payer, il reçoit une 
nouvelle reconnaissance de dette, plus facilement négociable, 
il est vrai, que la créance qu’il possédait déjà à charge de la 
société débitrice, mais il n’est pas devenu plus riche pour 
autant. Il pouvait vendre et céder cette créance par les voies 
ordinaires du droit civil, et en faire argent, mais cette cession 
ne tomberait pas sous le coup des dispositions de la loi fiscale.

Au lieu d’une créance, reconnue par une délibération de 
l’assemblée générale et qui aurait pu être représentée par une 
reconnaissance de dette nouvelle, signée de ceux qui ont qualité 
pour engager la société, l’actionnaire non payé reçoit une recon
naissance de dette au porteur qui n’est négociable que pour 
autant que la société soit solvable.

Qu’a-t-il donc reçu? Comme dans le cas de distribution, 
des réserves, du papier, pas autre chose.

S’est-il enrichi d’une valeur nouvelle ? Pas le moins du 
monde.

Donc le fisc devra attendre de percevoir la taxe mobilière, 
que la société rembourse ou amortisse les obligations émises ; 
jusqu’à ce moment, il n’y a pas de mutation de valeurs.

S’appuyant sur les prémisses posées par la Cour de cassation 
dans des espèces similaires ou analogues, la société défenderesse 
à l’honneur de conclure au rejet du pourvoi.

La Cour a statué comme suit :

A rrêt. —  Ouï M. le conseiller Soenens en son rapport et sur 
les conclusions de M. Sartini van den K erckhove, avocat 
général ;

Sur le moyen pris de la violation des articles X4, 15 et 20 des 
lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus, en ce que



l’arrêt attaqué a déclaré que le payement de dividendes opéré 
à concurrence de 350,000 francs par la Société anonyme La 
Sabulite, à Courtrai, au cours de l’année 1923, ne donne pas 
ouverture à la taxe mobilière, les dits dividendes ne représentant 
que le versement aux actionnaires du dividende attribué d’après 
le résultat de l’exercice social 1915 :

Attendu que, rapproché de ses développements, le moyen 
apparaît faire grief à l’arrêt d’avoir décidé que la remise aux 
actionnaires de la Société La Sabulite, d’obligations de cette 
société en représentation de dividendes antérieurement décrétés, 
ne constitue pas l’attribution actuelle, aux susdits actionnaires, 
de profits sociaux, et partant ne donne pas lieu à l’impôt sur le 
revenu, établi par les dispositions légales invoquées ;

Attendu que la loi fiscale ne frappe pas de cet impôt le fait 
Juridique même du droit, pour l’actionnaire, au payement 
du dividende, mais seulement le fait économique de l’enrichis
sement personnel de l’associé, par le payement effectif ou la 
mise en payement du dividende lui revenant ;

Que cette notion était déjà consacrée par la loi du Ier septem
bre 1913, établissant une taxe sur les revenus et profits réels ;

Qu’il résulte des travaux préparatoires de la loi du 29 octobre 
1919, qu’en assignant comme fait générateur à l’impôt sur le 
revenu des actions, l ’attribution aux actionnaires de dividendes 
ou autres profits, l’article 15 de cette loi n’a visé, comme la 
législation précédente, que la distribution effective de ces 
revenus ; que ce principe a été itérativement proclamé au cours 
de la discussion de l’article 19, portant que « le montant des 
revenus fixés en monnaie étrangère ou payables sur une place 
étrangère est converti en francs au cours du change au moment 
de leur payement » ;

Attendu que, fût-elle déclarée faite en représentation des 
dividendes antérieurement décrétés, la distribution par une 
société à ses actionnaires, de titres d’obligations émises par 
elle-même, n’opère pas actuellement mutation du patrimoine 
social au patrimoine individuel des associés, et que la négocia
bilité, inhérente à la forme du titre nouveau, n’a d’autre utilité 
que de rendre plus aisée la faculté de cession ;

Qu’il suit de ces considérations que le moyen manque de 
fondement ;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 10 janvier 1933.)

O bservation s. —  La loi du 29 octobre 1919, 
établissant l ’impôt sur les revenus, procède du même 
esprit que celle du I er septembre 1913, qui établis
sait une taxe sur les revenus et profits réels. La 
différence entre les deux législations réside en ce 
que, dans le système de la loi de 1913, la société 
était, à la fois, le redevable de l’impôt et le contri
buable taxé, tandis que, dans le système de la loi 
de 1919, elle n’est plus que le redevable, le vrai 
contribuable étant l ’actionnaire ou obligataire 
nanti du revenu.

Or, déjà sous le régime de la loi de 1913, l ’impôt 
n’atteignait que le profit distribué (Cass., 29 janvier 
1917, Pas., 1917, I, 98, avec conclusions T erlinden 
et note D e H aene). Le mot attribué, dont se servait 
l ’art. 3 de cette loi, était entendu dans le sens de 
distribution, c ’est-à-dire payement, mise en paye
ment, appropriation du revenu par l ’actionnaire ou 
obligataire.

L ’art. 15 de la loi de 1919 se sert également du 
mot attribué : « les revenus des actions, ou des parts
assimilées..... comprenant : à) les dividendes.....
et tous autres profits attribués à quelque titre et 
sous quelque forme que ce soit.... »

Le fait générateur de la taxe sur le revenu des 
actions est donc la distribution, aux actionnaires, 
de ces dividendes ou profits. Comme l’expliquent 
excellemment le procureur général T erlinden 
et le conseiller D e H aene, la taxe ne frappe pas le 
fait juridique même du droit de l ’actionnaire ou 
obligataire, au dividende ou intérêt ; il ne frappe 
ni le droit de créance proprement dit de l ’obliga

u:i
taire, ni le droit de l ’actionnaire au dividende 
décrété. Ce qu’il frappe, c’est le f a i t  économique 
de l ’enrichissement personnel de l ’obligataire, ou de 
l’accroissement du patrimoine de l ’actionnaire, 
considéré par opposition au patrimoine de la 
personne morale de la société. Pour que cet enri
chissement personnel ou individuel soit consacré 
au vœu de la loi fiscale, il faut, non pas précisé
ment que l ’actionnaire ou obligataire ait reçu le 
dividende ou intérêt, mais que, tout au moins, les 
sommes lui revenant aient été mises à sa disposition 
privative, ou qu’un acte juridique équipollent, 
par exemple une dation en payement effective de 
valeurs substituées à ces sommes, ou une compen
sation proprement dite de sa dette avec sa créance, 
ait marqué la distraction d’un élément de l ’avoir 
social au profit du patrimoine individuel, c ’est-à- 
dire la mutation de l ’un à l ’autre.

Les travaux parlementaires de la loi de 1919 sont 
formels en ce sens. Le rapport à la Chambre 
disait : «... La perception sera désormais différée 
jusqu’à la répartition ». Le ministre des Finances 
disait : « Nous attendrons qu’on ait fait la distri
bution ».

Le rapporteur, au surplus, cite l ’arrêt de cassation 
de 1917, et conclut : « Il faut considérer non l’intérêt 
en lui-même, mais l ’intérêt traduit en revenu réel 
par le payement, ou par tout autre acte équivalent, 
tel que la mise à la disposition du créancier, des 
intérêts échus, par la mise en payement. Le fisc 
ne peut atteindre qu’un revenu existant, économi
quement certain au moment où, réalisé, il sort du 
patrimoine du débiteur et enrichit le créancier » 
(Rapport n° 31, Doc. pari., Cham bre 1918-1919, 
n° 320).

Ailleurs, M. W auw erm ans dit encore : « Nous 
entendons qu’il ne pourra être perçu de taxe qu’au 
moment où l’argent entrera dans le patrimoine 
du débiteur ». (V. C oart-F résart, Traité de la 
taxe mobilière, nos 32 et 33.)

Comme le remarque cet auteur (n° 35), ces 
raisons développées spécialement à propos du 
revenu des obligations, valent pour les revenus des 
actions.

Au demeurant, le législateur marqua, en d’autres 
articles, sa volonté d’appliquer ces principes, par 
identité de raisons, aux dividendes. Le texte de 
l ’art. 19, alin. 2, portait : « Le montant des revenus 
fixés en monnaie étrangère sera converti en francs 
au cours du change au moment de leur mise en 
payem ent ». Le Gouvernement proposa d’ajouter : 
ou de leur attribution. M . W auw erm ans s’éleva 
avec force contre l ’addition proposée, parce que, 
disait-il, elle prêterait à croire qu’il peut encore 
être question, contrairement à la jurisprudence 
établie par l ’arrêt de cassation du 29 janvier 1917, 
de permettre la taxation d’un produit avant son 
acquisition effective par le bénéficiaire. Le Gouver
nement retira son amendement, et le texte portant 
« au moment de leur mise en payement », fut provi
soirement maintenu. Mais plus tard, sur la propo
sition de M . H an ssen s, qui ne le trouvait pas 
encore assez rassurant, la Chambre y substitua 
ces mots, qui passèrent dans le texte définitif : 
« au moment de leur payement ».

L ’art. I er de la loi du 28 mars 1923, versé dans 
la loi de 1919 (art. 21), porte que « la taxe est due 
au moment de 1 ’attribution ou de la mise en payement 
des revenus ». On a, à diverses reprises, tenté de
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se prévaloir de cette dualité d’expressions, et de la 
différence qu’elle accuse au regard de la rédaction 
de l ’art. 19 de la loi de 1919, pour prétendre que 
l ’attribution pouvait être autre chose que la mise en 
payement, et que, par conséquent, il y avait lieu 
à la perception de la taxe dès le décrètement du 
dividende ou l ’échéance de l ’intérêt ; ou que, la 
législation ayant aggravé l ’impôt, dans l ’intervalle 
compris entre ce décrètement ou cette échéance, 
d’une part, et, d’autre part, l ’exécution par la 
société de ses obligations envers les actionnaires 
ou obligataires, le taux à percevoir était celui en 
vigueur au moment où le droit de ces derniers était 
né, et non celui en vigueur au moment où ce droit 
avait été réalisé par le payement des sommes, ou la 
mise de celles-ci à leur disposition effective.

Mais ces prétentions ont été chaque fois repous
sées : voy. Bruxelles, 22 juillet 1924, Rev. des 
Sociétés, 1925, p. 155 et Cass., 4 oct. 1926, Pas., 
1927, I, 61 ; —  Cass., 20 sept. 1926, Pas., 1927, 
I, 53 > —  Cass., 13 juin 1927, Pas., 1927,'I, 255.

« L ’impôt sur le revenu —  dit l ’arrêt de cassation 
du 4 octobre 1926 —  atteint le revenu susceptible 
d'encaissement immédiat. La loi du 28 mars 1923 ne 
s’est pas départie de la règle antérieure, d’après 
laquelle l ’impôt sur le revenu suppose nécessaire
ment un revenu réalisé ».

L ’arrêt de la Cour de Bruxelles du 22 juillet 1924, 
dit fort bien que la loi de 1923 s’est bornée à rem
placer le payement par la mise en payement ou l ’attri
bution, mais que cette modification, qui ne vise 
qu’à permettre au fisc de percevoir la taxe dès le 
moment où l ’intéressé a eu la somme à sa disposi
tion, sans considération de savoir s’il a fait l ’acte 
d’appropriation qui ne dépendait que de lui, n’a pas 
touché à la règle qui subordonne l’exigibilité de la 
taxe à l ’exécution de la décision de l ’assemblée 
générale.

Notre loi fiscale est à rapprocher de la loi fran
çaise du 29 juin 1892, sur les intérêts, dividendes, 
revenus, et tous autres produits des actions de 
sociétés. Les textes corespondent ; les principes 
directeurs sont les mêmes. On trouvera dans 
l ’ouvrage de M . C oart- F résart (n° 37), l’exposé 
de la jurisprudence française appliquant ces prin
cipes à la nécessité d’une mutation du patrimoine 
social au patrimoine personnel de l ’actionnaire ou 
obligataire-

La question plus spéciale tranchée par le présent 
arrêt, rentre dans les termes de celle énoncée par 
C oart-F résart  (n° 55) : « Lorsqu’ une société 
dont la trésorerie est embarrassée, remet à des action
naires, pour tenir lieu de dividendes exigibles, des 
bons productifs d’intérêts, susceptibles d’être 
négociés, ou remboursables par voie de tirage au 
sort, la taxe est-elle due? »

Les mots que nous soulignons : « dont la trésorerie 
est embarrassée » pourraient, nous semble-t-il, être 
retranchés de l ’énoncé de la question, car peu 
importe le motif pour lequel la société ne remplit 
pas actuellement ses actionnaires des dividendes 
qui leur reviennent, la question ne peut être que de 
savoir si le remplacement de ces dividendes par 
des titres, même négociables, d’une créance à terme 
sur la société, peut équipoller à l ’enrichissement 
immédiat de l ’actionnaire par le moyen de la muta
tion, à son patrimoine personnel, du profit réalisé 
par la personne morale de la société.

Aussi longtemps que la société ne s’est pas dému
nie de ce qui revient à l ’actionnaire, celui-ci n’est en 
possession que de son droit de créance ; et cette 
vérité est particulièrement frappante lorsque, com
me dans l ’espèce de l ’arrêt annoté, l ’actionnaire se 
trouve, en vertu même de la décision de l ’assemblée 
générale, dans l ’impossibilité d’exiger le payement 
immédiat des deniers, ou la mise de ceux-ci à sa 
disposition effective.

La décision ci-dessus rapportée s’écarte de la 
solution consacrée par un arrêt de la Corn: de 
cassation de France, en date du 24 juillet 1899 
(Sirey, 1900, p. 145 ; D. P., 1900, p. 185) : «Attendu 
—  porte cet arrêt —  que les valeurs (obligations) 
sont la représentation même des intérêts des actions ; 
que, négociables et productifs eux-mêmes d’intérêts, 
ils ont constitué, dès leur remise, une propriété 
personnelle, susceptible de réalisation immédiate ».

Une note approbative de cet arrêt français, 
publiée sous celui-ci, dans le Dalloz périodique, 
indique, comme précédent de jurisprudence en ce 
sens, l ’arrêt de la Cour de cassation de France du 
13 juillet 1892 (D. P., 1893, I, 257), intéressant 
non les dividendes des actions, mais les intérêts des 
obligations, et qui décide que la taxe afférente aux 
emprunts des sociétés est due non seulement sur 
les intérêts versés entre les mains des prêteurs, mais 
encore sur les intérêts capitalisés, dont la société 
se reconnaît débitrice et qu’elle s’engage à payer 
sous forme d’annuités, « attendu que, si ces intérêts 
ne sont pas touchés effectivement en espèces par le 
prêteur, ils n’en augmentent pas moins le patri
moine personnel de celui-ci, et que cette opération 
équivaut, au point de vue de la loi du 30 juin 1872, 
à un payement véritable ».

Commentant l ’arrêt du 24 juillet 1899, lequel 
intéresse les dividendes d 'actions, M .  B e s s o n  
rencontre en ces termes l ’objection que cette déci
sion ne peut manquer de soulever : « Objectera-t-on 
que, ces bons différés n’étant remboursables que 
par voie d’amortissement à long terme, aucune 
valeur ne sortait immédiatement du patrimoine de 
l ’être moral pour s’incorporer à celui de chaque 
actionnaire ? Mais pour réfuter l ’argument, il suffit 
de faire remarquer que, si les actionnaires n’ont pas 
reçu une somme d’argent, ils n’en ont pas moins été 
appropriés d’une valeur équivalente, qu’il ne tient 
qu’à eux de réaliser par la négociation de leurs 
nouveaux titres ».

Ces raisons ne sont guère convaincantes.
Si l ’on peut dire, avec la Cour de cassation de 

France, que les obligations déüvrées par la Société, 
à défaut de payement des dividendes, sont la repré
sentation de ceux-ci, cela n’est vrai qu’en un 
certain sens, étranger à la définition fiscale du 
revenu imposable. Les obligations déüvrées repré
sentent les dividendes, en ce sens que l ’import des 
obligations est calculé sur le montant des dividendes ; 
mais ces titres nouveaux de la dette, représentant le 
montant de celle-ci, n’en représentent pas plus le 
payement effectif, qu’une reconnaissance, souscrite 
en forme ordinaire, ou même une traite acceptée 
par le débiteur, ne remplit le créancier, actuellement 
et par elle-même, de la dette qui en est la cause.

Il est vrai également que, comme le dit l ’arrêt 
de la Cour de cassation de France, « les obügations, 
étant négociables et productives d’intérêts, ont 
constitué, dès leur remise, une propriété person
nelle, susceptible de réaüsation immédiate ». Evi
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demment, l ’obligation délivrée à l ’actionnaire est la 
propriété personnelle de celui-ci ; le titre constatant 
la dette lui appartient. Mais n’en est-il pas de même 
de tout acte constatant une créance ? Or, la question, 
dans l ’espèce, n’est-elle pas précisément de savoir 
si l ’actionnaire, devenu propriétaire de ce titre, se 
trouve nanti par là-même de dividendes que 
l ’obligation représente ?

Sans doute, l ’obligation, consolidant la « dette » 
de dividende, « devient elle-même productive 
d ’intérêts » ; mais cela fait-il que les dividendes ainsi 
capitalisés, soient dès ores passés dans le patrimoine 
individuel de l ’actionnaire ?

Sans doute aussi, la propriété de l ’actionnaire sur 
le titre nouveau de sa dette est susceptible de réali
sation immédiate ; mais en quoi cette « susceptibilité 
de réalisation immédiate » change-t-elle l ’essence du 
droit de l ’actionnaire, à l ’encontre du patrimoine 
social ? Déjà avant la délivrance du titre nouveau, 
l ’actionnaire avait le droit de céder sa « créance ». 
Il devait, à cet effet, s’aider des formes du droit 
civil. Désormais, son titre est au porteur, et, par 
suite, l ’exercice de la faculté de cession se trouve, 
pour lui, simplifiée et facilitée. Mais —  est-il besoin 
de le dire ? — ; l’idée même de la cession de créance, 
exclut que le titulaire de ce droit se trouve déjà 
rempli de la valeur qui en fait l ’objet. En somme, 
la thèse consacrée par la Cour de cassation de France 
aboutit à créer, sans le secours de la loi, une sorte 
de subrogation réelle.

Il n’est d’ailleurs pas vrai, pratiquement, que 
« l ’actionnaire soit approprié d ’une valeur équiva
lente, qu’il ne tiendrait qu’à lui de réaliser par la 
négociation de son nouveau titre ». La valeur d’une 
promesse de payer n’est pas, par définition, équiva
lente à la valeur de l ’argent comptant. « Un tiens 
vaut mieux que deux tu l ’auras. » C ’est bien le cas 
de le dire, lorsque, ainsi qu’il est généralement 
supposé, la substitution d’une obligation au paye
ment immédiat est nécessitée par les embarras de 
trésorerie de la société. Et, par suite, si la négocia
bilité du titre en facilite la cession, elle ne l ’assure 
pas nécessairement pour un prix correspondant à 
l ’import total de la dette ; tout dépendra de la 
confiance qu’inspirent la société et sa trésorerie.

Tout ceci est si vrai, que l ’on ne songe pas à 
contester qu’à supposer la taxe due, son montant 
ne devrait pas être calculé sur la valeur nominale 
de l ’obligation, mais sur la valeur de réalisation au 
jour où l ’actionnaire se la voit délivrer (Voir, à ce 
sujet, note W a lh , dans Sirey, sous l ’arrêt du 24 
juillet 1899, précité).

La jurisprudence de la Cour de cassation de 
France a été sévèrement critiquée par M. W a h l , 
dans cette note. « On peut admettre, dit l ’arrêtiste, 
que, si la société, pour se libérer des dividendes ou 
intérêts échus, délivre à ses porteurs de titres, des 
obligations qu’elle possède dans son portefeuille, 
et qui avaient été émises par une autre société, la valeur 
des obligations est passible de la taxe sur les revenus; 
mais la raison en est que la remise de ces obligations 
constitue un véritable payement, sous forme de 
dation en payement, de dividendes ou intérêts échus. 
La société est libérée, alors que, dans notre espèce, 
elle continue à être personnellement débitrice des 
intérêts ».

On a si bien senti l ’insuffisance de l ’argumenta
tion sur ce point, qu’on l ’a, sous prétexte de l ’expli- 
qûer, transformé en soutenant qu’il y avait novation

de la créance des actionnaires, c ’est-à-dire extinction 
de la dette et remplacement de celle-ci par une dette 
nouvelle.

« Mais —  répond avec raison M. W ah l  —  il n’est 
d’abord pas certain que la constatation d’une créance 
préexistante, dans un titre négociable, opère 
novation ; ensuite, il n’y a novation ni dans la stipu
lation d’un intérêt pour une dette préexistante, ni 
dans l ’augmentation des intérêts de cette dette.

» Enfin, il n’est pas certain que la novation d’une 
dette doive être considérée comme une distribution, 
au sens de la loi de 1872. La novation, sans doute, 
opère l ’extinction de la dette, mais ce n’est pas au 
fait même, ou au seul fait de l ’extinction de la dette, 
que s’attache la loi fiscale ; elle veut qu’il y ait, de 
plus, distribution des fonds. Or, la novation suppose 
essentiellement le contraire de la distribution ici 
exigée, c ’est-à-dire du passage de l ’argent du patri
moine de la société dans celui de l ’actionnaire, 
puisqu’en suite de la novation, la société reste tenue 
de la dette, dont l ’objet seul a changé. »

La théorie de M. W a h l  est reprise par M. C oart- 
F résart (n° 56), qui la tient pour seule exacte : 
« Les actionnaires qui avaient sur la société, une 
créance de dividende exigible, y voient substituer 
une autre créance, dont les modalités de rembour
sement ont fait l ’objet d’une réglementation spéciale. 
Créanciers avant la remise, üs restent créanciers 
après la remise... L ’opération n’ajoute rien à leur 
situation. A  une créance exigible, vient se substituer 
une créance non exigible ; aucun bien nouveau n’a 
augmenté leur patrimoine... Les titres délivrés ne 
sont que la reconnaissance d’un état de droit qui 
existait par ailleurs... »

La loi fiscale s’attache à la distinction des patri
moines respectifs de la société et des associés pour 
déterminer si le bénéfice réalisé par la société sera 
l ’objet d’une taxation frappant, comme contribuable, 
la société elle-même, ou s’il sera soumis à une 
taxation dont la société sera encore redevable, mais 
dont les associés seront les contribuables.

Aussi longtemps que le profit réalisé par la société 
demeure confondu en son patrimoine, l’impôt ne 
frappe, comme contribuable, que la société elle-même 
(taxe professionnelle). Dans l ’espèce de l’arrêt 
annoté, l 'impôt avait été perçu à charge de la société 
comme sur un profit de celle-ci, en vertu de la loi 
de 1913, en vigueur au moment de la perception.

Mais, du moment où ce profit est attribué aux 
actionnaires, c’est-à-dire du moment où il est distri
bué et par là s’incorpore, en fait comme en droit, 
à leur patrimoine personnel, il est frappé, comme 
revenu des associés, de la taxe mobilière ou impôt sur 
le revenu des capitaux mobiüers.

Lorsque la loi, dans l ’art. 15, § I er, dit que « les 
revenus des actions comprennent les dividendes 
et tous autres profits attribués à quelque titre ou sous 
quelque forme que ce soit », elle veut dire que peu 
importe le nom sous lequel la société a marqué la 
distribution des dividendes dus aux associés, s’il est 
certain que l ’objet de la distribution est un profit 
social transformé en revenu des actions. Elle ne 
veut rien dire de plus par ces mots. Elle ne veut 
pas dire, notamment, que le profit réalisé par la 
société sera taxé comme revenu, touché par les 
actionnaires, lorsqu’en réalité il n’a pas encore été 
détaché de l ’avoir social.

Elle ne veut pas dire, non plus, qu’il y aura lieu
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à perception de la taxe mobilière à charge d’un 
actionnaire du chef d’un profit résultant, pour lui, 
d’autre chose que de l ’appropriation de sa part 
dans le profit social. La loi frappe le revenu ou 
profit des actions, c’est-à-dire le profit social réparti 
et distribué entre les actionnaires. Elle le dit à 
l’art. 14, et cette disposition donne le sens de 
l ’art. 15. Que si donc, il se trouve que la possession, 
aux mains de l ’actionnaire, d’un titre d’obligation, 
dans l ’attente du payement de son dividende, 
représente pour lui quelque avantage, par exemple 
la facilité de céder son droit de créance, cet avantage 
n’est pas celui que vise la loi fiscale, car on ne peut 
dire qu’il résulte de la perception, par l ’actionnaire, 
de sa part dans le profit social : cet avantage est 
étranger et, bien plus, opposé à l’idée de la mutation 
du patrimoine social au patrimoine individuel. 
(Comp. Cass., 12 mars 1928, Pas., 1928, I, 106.)

Le pourvoi invoquait un passage de l ’exposé 
des motifs de la loi de 1913, portant que « la taxe 
de l ’art. 3 (disposition dont dérive l’art. 15, § I er, 
de la loi de 1919) s’appliquerait à la distribution de 
nouvel’es actions ou d’obligations en lieu et place 
de dividendes ».

Comme le dit l ’arrêt de cassation du 19 mars 
1928 (Pas., 1928, I, 112), ce passage de l’Exposé 
des motifs ne peut être invoqué à l’encontre du 
texte clair de l ’art. 3, qui subordonne la débition 
de la taxe à l ’attribution effective des bénéfices ou 
profits. En dépit de l’opinion énoncée dans l ’exposé 
des motifs, la Cour décide que ne donne pas lieu 
à la taxe prévue par l ’art. 3 de la loi du Ier septembre 
1913, l ’émission de titres nouveaux en suite de 
l ’augmentation du capital social, opérée à l ’aide des 
bénéfices d’un exercice, quand bien même ces titres 
sont réservés aux porteurs d’actions de dividende. 
(V. sur cette question, l ’étude de M .D e P elsm aeker, 
Rev.prat. des Sociétés, 1926, n° 2671.)

Et quant à la distribution d’obligations, émises 
par la société débitrice du dividende, elle ne pourrait 
donner lieu à la taxe mobilière qu’au cas où l ’accep
tation en aurait été facultative pour les actionnaires. 
Si ceux-ci ont pu, à leur choix, recevoir leurs divi
dendes, ou des obligations de la société, et qu’ils 
aient opté pour les titres, ils se trouvent les avoir 
acquis au moyen de l’argent dont ils ont eu la 
disposition. En pareille hypothèse, l ’opinion de 
l ’exposé des motifs est exacte, mais c’est en vain 
qu’on l ’invoquerait dans les cas où, comme dans 
l ’espèce de l ’arrêt annoté, les actionnaires ut singuli 
n’ont pas eu à opter entre le payement et la remise 
d’obligations.

L. S.

LA BELGIQUE

COUR DE CASSATIO N .

Seconde chambre. —  Prés, de M. le Baron Silvercruys.

9 janvier 1933.

IMPOTS. —  Revenus. —  D épenses professionnelles. —  
Pertes antérieures.

Vassimilation du revenu cadastral à une dépense, dans le calcul 
à faire, suivant l ’art. 26 des lois relatives aux impôts sur les 
revenus, coordonnées le % janvier 1926, pour vérifier l ’existence 
et le montant du revenu taxable, est sans influence sur la notion 
des pertes, visées par l’art. 32 des mêmes lois coordonnées.

(Administration des finances c/  Société anonyme 
« L ainière de l ’E scaut ».)

Arrêt. —  Ouï M . le conseiller R o lin  en son rapport et sur 
les conclusions de M. Sartini van den K erckhove, avocat 
général ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 32 et 26, 
§ 2, i°, des lois relatives aux impôts sur les revenus, coordon

nées le 8 janvier 1926, en ce que la Cour affirme que la partie 
de la valeur locative présumée des immeubles professionnels, 
représentée par le revenu cadastral, doit augmenter le solde 
déficitaire du bilan, à déduire des bénéfices des années subsé
quentes, conformément à l’article 32 précité :

Attendu que les règles, établies par les articles 26 et 32, § Ier,  
des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus, 
résolvent des questions différentes ; qu’à l’article 26 est indiqué 
le calcul à faire pour vérifier l’existence et, le cas échéant, le 
montant d’un revenu passible de la taxe professionnelle ; que 
l’article 32, § Ier, dérogeant au principe selon lequel les exer
cices ou années sont à considérer séparément, indique dans 
quelle mesure on est admis, par raison d’équité, à déduire d’un 
revenu certaines pertes antérieures ;

Attendu que le calcul du revenu taxable s’opère en sous
trayant du revenu brut les « dépenses professionnelles », notam
ment la valeur locative réelle ou loyer des immeubles affectés 
à l’exercice de la profession ; que la loi permet au redevable, 
propriétaire de ces immeubles, de déduire pareillement du 
revenu brut, leur valeur locative présumée ou revenu cadastral, 
et assimile celui-ci, sous ce rapport, à une dépense profession
nelle ;

Que cette disposition est motivée, ainsi que le précisent les 
travaux préparatoires de la loi du 29 octobre 1919, par la consi
dération que le revenu cadastral donne lieu à la perception de 
la taxe foncière ; que le législateur a voulu seulement éviter 
de frapper deux fois une même valeur ; qu’on ne peut en conclure 
que le revenu cadastral serait, en lui-même et de façon absolue, 
une dépense, et par suite une source de perte, chaque fois que, 
soit seul, soit ajouté aux dépenses véritables, il excéderait le 
montant du revenu brut ; que, dans cette hypothèse, le mode 
de calcul prescrit par la loi a pour unique conséquence de faire 
constater l’absence de revenu net imposable ;

Attendu que les « pertes professionnelles », visées par l’arti
cle 32, § I er, sont des pertes réelles ; qu’elles ne sauraient être 
engendrées par le revenu cadastral, simple évaluation du droit 
du propriétaire à la jouissance annuelle d’un immeuble ;

Qu’ainsi, il n’existe aucune contradiction entre l’assimilation 
du revenu cadastral à une dépense, dans le calcul visé par 
l’article 26, et l’exclusion du revenu cadastral du calcul des 
pertes, visées par l’article 32 ;

Attendu que l’arrêt attaqué ordonne la déduction, du bénéfice 
taxable réalisé au 30 juin 1928, d’une somme constituant le 
montant des revenus cadastraux des années 1925-1926 et 
1926-1927 ; qu’en statuant ainsi, il contrevient aux dispositions 
légales mentionnées au moyen ;

Par ces motifs, la Cour casse... ; renvoie la cause à la Cour 
d’appel de Bruxelles... (Du 9 janvier 1933.)

La Cour a statué dans le même sens par arrêt 
rendu le même jour, en cause Administration des 
Finances contre société anonyme « Anciens ateliers 
Van den Kerchove ».

JU D IC IA IRE

CO U R DE C A SSA TIO N .

Première chambre. —  Prés, de M. G oddyn, prem. prés.

15 décembre 1932.

I. —  TRAN SM ISSIO N  DE D RO ITS RÉELS. —  Inscrip
tion DE LA DEMANDE. —  ACTE D’APPEL.

II. —  CONVENTION. —  Ratification. —  V ente sans

POUVOIR PAR LE COLLÈGE ÉCHEVINAL. —  RATIFICATION PAR 
LE CONSEIL COMMUNAL. —  VALIDITÉ.

I. —  Manque de base en fait, le moyen qui consiste à prétendre que 
l’appel du défendeur n’était pas recevable, faute d’avoir été 
inscrit aux termes de l ’art. 3 de la loi hypothécaire, alors qu’il 
ne ressort pas de l ’arrêt attaqué que l ’acte d’appel n’était pas 
inscrit.
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II- —  L ’achat d’une maison, conclu par un collège échevinal 
agissant sans pouvoir ni mandat, est valable lorsqu’il est ratifié 
régulièrement par la commune, notamment en approuvant les 
comptes comportant le payement du prix, ratification approuvée 
également par la députation permanente.

i,Herman, veuve W agener, c/ C ommune de H erstal.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la 
Cour d’appel de Liège, du 15 juin 1931, rapporté, 
avec l ’avis de M . l ’avocat général P épin, dans la 
Belg. Jud., 1932, col. 204.

Arrêt. —  Ouï M. le conseiller W aleffe en son rapport et 
sur les conclusions de M. Paul L eclercq, procureur général ;

Sur le premier moyen, tiré de la violation des art. 97 de 
la Constitution et 3 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, 
modifié par l’art. 2 de la loi du 10 octobre 1913, en ce que la 
Cour d’appel, dans l’arrêt entrepris, a reçu l’appel porté devant 
elle et, en tous cas, en a connu, sans opposer d’office une fin 
de non-procéder déduite de ce que l’acte d’appel n’avait pas 
été inscrit en marge de la transcription du titre dont l’annu
lation était demandée : *

Attendu que, pour établir le bien-fondé de son moyen, la 
demanderesse produit un certificat d’inscription qui n’a pas été 
soumis au juge du fond et pour l’appréciation duquel la Cour 
de cassation n’a pas compétence ;

Que le moyen manque donc en fait ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 97 de 

la Constitution, 1582, 1101, 1102, 1108, 1998 et spécialement 
1998, al. 2, du code civil, en ce que l’arrêt entrepris, après avoir 
constaté en fait et en droit qu’en comparaissant à l’acte du 
25 janvier 1921, le collège échevinal " ne peut être réputé avoir 
agi en l’occurrence en qualité de mandataire du conseil, qu’il 
n’est pas mandataire de ce conseil, qu’il a agi sans pouvoir et 
sans aucune qualité, fût-ce celle de mandataire », et enfin que le 
conseil communal n’aVait pas donné son consentement à 
l’acquisition des propriétés de la demandresse, n’en a pas 
moins sanctionné comme valable et fait produire des effets à 
l’acte de vente litigieux, et ce, en faisant application de l’art. 
1998, al. 2, du code civil, alors que cette disposition exception
nelle et de stricte interprétation ne peut s’appliquer à des 
conventions inexistantes, et, en tous cas, à des conventions 
autres que celles conclues, tout au moins par l’une des parties, 
par l’organe d’un mandataire :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, que le collège échevi
nal de la commune de Herstal a, sans pouvoir aucun et sans 
qualité, fût-ce celle de mandataire, conclu un contrat d’achat de 
l’immeuble appartenant à la demanderesse, et que le contrat 
était donc sans valeur vis-à-vis de la commune ; mais que, par 
après, la commune a régulièrement ratifié cet achat en 
approuvant les comptes comportant le payement de la somme 
de 17,000 francs, montant du prix accepté par la demanderesse; 
et qu’enfin, cette ratification a été approuvée par la Députation 
permanente ;

Attendu que l’arrêt en a conclu à juste titre que la ratifi
cation, valant consentement de la part de la commune, a rétro- 
agi jusqu’au jour où cette vente avait été conclue, et que la 
vente était parfaite à l’égard des deux parties ;

Attendu, en effet, que la convention faite par une personne 
qui agit sans pouvoir, au nom d’un tiers, est obligatoire pour 
celui-ci s’il la ratifie ; que la ratification produit le même effet 
que le mandat qui aurait précédé la convention ratihabitio 
mandato aequiparatur ;

Attendu enfin que ce principe s’applique à une commune 
comme à une personne privée, du moment que la ratification 
est faite, comme en l’espèce, dans les règles spéciales concer
nant les pouvoirs communaux ;

Que le moyen n’est donc pas fondé ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 15 décembre 1932. —  

Plaid. M M eB G aétan D elacroix c/ Em. L adeuze.)

Observations. —  L ’acte d’appel d’un jugement 
rendu sur une demande tendant à faire prononcer 
l ’annulation ou la révocation de droits résultant 
d’actes soumis à la transcription, doit-il, pour être

reçu, être inscrit aux termes de l ’art. 3 de la loi du 
16 décembre 1851?

La négative ne nous paraît pas douteuse.
Qu’est-ce qui doit être inscrit, d ’après cet article 

de la loi hypothécaire? Toute demande tendant à 
faire prononcer l ’annulation ou la révocation de 
droits résultant d’actes soumis à la transcription.

La demande en justice est, comme le dit L aurent 
(t. X X IX , n° 205), un acte unique ; c’est la préten
tion formulée devant le juge et sur laquelle celui-ci 
doit statuer, suivant les règles sur la compétence 
et le ressort, en premier et dernier ressort, ou en 
premier ressort seulement. Et, dans ce cas, s’il y  a 
appel, l ’acte d’appel ne saisit pas le juge du second 
degré, d ’une nouvelle demande, mais de la demande 
qui a fait l ’objet du jugement de première instance.

De plus, comme le rapport de la commission 
du Sénat le fait ressortir, c’est Y introduction de 
semblable demande qui doit être inscrite. L ’acte 
d’appel ne fait que porter devant la cour, la demande 
qui a été introduite en justice. Et pour que les tiers 
connaissent les suites de la demande, dit encore 
ce rapport, l ’alinéa 2 de l ’art. 3 ordonne, en outre, 
que « toute décision rendue sur semblable demande 
sera également inscrite ». En plus de la demande, 
les décisions qui interviennent doivent donc être 
inscrites ; mais la loi ne va pas plus loin et nulle 
part il n’est question de l ’acte d’appel.

La cour de cassation dit, dans son arrêt du 
21 mars 1929 (Belg. Jud., 1929, col. 297 et Pas., 
1929, 1, 140), que, selon le vœu du législateur, 
manifesté dans ses dispositions et dans les travaux 
préparatoires, la partie demanderesse doit requérir 
« l ’inscription de l ’action », et elle ajoute qu’il 
n’importe que cette inscription ait lieu durant 
l’instance d’appel.

De ce que l ’acte d’appel ne doit pas être inscrit, 
parce qu’il n’introduit pas une demande nouvelle 
devant les juges, il ne faudrait pas conclure que le 
pourvoi en cassation, qui, lui, saisit la cour suprême 
d’une demande nouvelle, devrait être inscrit.

L ’art. 3 de la loi hypothécaire ordonne l’inscrip
tion de la demande qui tend à faire prononcer 
l ’annulation ou la révocation de droits résultant 
d’actes soumis à la transcription. Les actes soumis 
à la transcription sont ceux déterminés à l ’art. I er, 
alinéa I er, de cette même loi, et, dit l ’alinéa 2, 
« les jugements passés en force de chose jugée, 
tenant lieu de conventions ou de titres pour la 
transmission de ces droits ». Or, le jugement ou 
l’arrêt attaqué par un pourvoi ne peut pas être 
passé en force de chose jugée, et partant le pourvoi 
ne doit pas être inscrit. C ’est évidemment la raison 
pour laquelle on ne trouve pas trace dans toute la 
jurisprudence, d’un arrêt accueillant la fin de non- 
procéder basée sur cet art. 3 de la loi hypothécaire.

Notons que, précisément dans l ’espèce de )'arrêt 
reproduit ci-dessus, si la cour de cassation avait 
estimé que le pourvoi devait être inscrit (car l’arrêt 
attaqué à été rendu sur une demande dont parle 
le susdit article), elle aurait dû d’office soulever la 
fin de non-procéder.

Sur le deuxième moyen, voir Cass., 20 juillet 
1883, Belg. Jud., 1883, col. 1281.

F. W.



COUR DE C A S S A T IO N .

Première chambre. —  Prés, de M. G o d d y n ,  prem. prés.

1er décembre 1932.

COMPÉTENCE. —  A c t i o n  b a s é e  s u r  l ’a r t . 301 c. crv. —  
I n c o m p é t e n c e  d u  j u g e  d e  p a i x .

L ’action basée sur l ’art. 301 du code civil n’est pas, au sens juri
dique, une demande en pension alimentaire, laquelle suppose le 
maintien du lien conjugal, mais une véritable action en indem
nité accordée à l ’époux innocent et reste, par conséquent, en 
dehors du champ d’application de l ’art. 2bis de la loi de compé
tence. Cette action, qu’elle soit intentée pendant l ’instance en 
divorce ou après, n’est pas de la compétence du juge de paix.

( D e  B r o u w e r  c /  S m e t . )

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du 
tribunal de I er instance de Bruxelles, en degré 
d’appel, du 7 novembre 1929.

Arrêt. —  Ouï M. le conseiller J a m a r  en son rapport et sur 
les conclusions de M. Paul L e c l e r c q ,  procureur général ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1 et 2 
de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence (ce dernier rem
placé par l’article i cr de la loi du 12 août 1911 étendant la 
compétence du juge de paix, puis modifié par l’article i cr de 
la loi du 11 février 1925, relative à la compétence civile),
2bis de la même loi du 25 mars 1876 (art. 2 de la loi du 12 août 
1911 étendant la compétence du juge de paix, modifié par 
l’article 2 de la loi précitée du 11 février 1925), 8, 9, 21, 27 et 38 
de la même loi du 25 mars 1876 ; 6, 203 à 214 et 301 du code 
civil ; 141, 170 du code de procédure civile et 97 de la Consti
tution, en ce que le jugement dénoncé a confirmé à tort le 
jugement du juge de paix, au lieu de le mettre à néant par le 
motif que le juge de paix était incompétent ratione materiae 
pour statuer sur une demande de pension alimentaire fondée 
sur l’article 301 du code civil, et qu’en ce faisant, le tribunal 
a lui-même statué incompétemment sur la dite contestation, en 
ne renvoyant pas la cause devant qui de droit :

Attendu que le montant de la demande, introduite le 9 mars 
1928, excédait, aux termes des articles 2 et 7 de la loi du 25 mars 
1876, modifiée par les lois du 12 août 1911 et du 11 février 
1925, le taux de la compétence ordinaire du juge de paix ;

Attendu que, dès lors, ce ne pouvait être qu’en vertu de la 
compétence exceptionnelle accordée à ce magistrat par l’arti
cle 2 bis de la loi précitée, que le juge de paix aurait eu, en la 
cause, qualité pour connaître de la demande en pension alimen
taire de 2,100 francs par an, portée devant lui ;

Attendu que la dame Smet ayant formulé sa demande après 
avoir obtenu le divorce, aux torts de son époux, basait nécessai
rement ses prétentions sur l’article 301 du code civil ;

Attendu que la compétence exceptionnelle du juge de paix 
ne s’étend pas à pareil cas ; qu’elle ne peut être invoquée quand 
la réclamation alimentaire formée par un époux contre l’autre 
est l’accessoire d’une action en divorce en cours ; qu’elle ne 
peut l’être davantage quand elle en est le complément après le 
divorce prononcé ;

Attendu qu’aucun doute n’existe, en effet, à ce sujet, en ce 
qui concerne la demande formée en cours de l’action en divorce, 
l’article 2bis préindiqué excluant formellement, en ce cas, la 
compétence du juge de paix ;

Attendu qu’il faut en décider de même, dans le cas de 
demande formée après le divorce prononcé ; que le principe 
est, en pareille hypothèse, que le juge précédemment saisi du 
fond du différend, est mieux qualifié pour connaître des inci
dents qui en sont la suite naturelle: garde d’enfants et réclamation 
d’aliments ;

Attendu que ce juge est le mieux en mesure d’apprécier les 
ressources des conjoints à la date du divorce, seul élément dont 
il puisse être légalement fait état, pour fixer le taux de la pension 
due en vertu de l ’article 301 du code civil ;

Attendu, au surplus, que l’action basée sur l’article 301 du 
code civil n’est pas, au sens juridique, une demande en pension 
alimentaire, laquelle suppose le maintien du lien conjugal ; 
qu’elle est une véritable action en indemnité, accordée & 
l ’époux innocent, et qu’elle reste en dehors du champ d’appli
cation de l’article 261s de la loi de compétence ;
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Attendu que les travaux préparatoires de la loi du 12 août 
1911, qui a introduit, en matière de pension alimentaire, le 
principe de la compétence spéciale du juge de paix, ne contre
disent en rien l’exception à apporter à la règle nouvelle pour 
le cas de l’article 301 du code civil ;

Attendu que le rapporteur de la Commission de la Justice 
au Sénat, après avoir énoncé l’exception admise pour l’action 
connexe à la demande en divorce en cours, a cité l’article 301 
du code civil et a manifestement fait rentrer dans l’exception 
le cas de cet article ;

Attendu qu’il suit de là que le juge de paix ne pouvait, en 
l’espèce, quel que fût le taux de la demande, retenir la connais
sance de l’action ;

Attendu que le juge d’appel, à défaut du juge de paix, devait 
se déclarer incompétent pour connaître de l’action irrégulière
ment intentée, à peine de priver le demandeur en cassation du 
double degré de juridiction ;

Attendu que, faute de ce faire, le tribunal a violé l’article 38 
de la loi du 25 mars 1876, invoqué à l’appui du moyen ;

Par ces motifs, la Cour casse... ; renvoie la cause devant le 
tribunal de première instance de Louvain, jugeant en degré 
d’appel... (Du I er décembre 1932. —  Plaid. MM® Maurice 
Hermans c/ Gaétan D elacroix.)
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C O U R  D ’A P P E L  DE BRU X ELLES.

Troisième chambre. —  Présidence de M. C onvent.

14 décembre 1932.

COM PTE COURAN T. —  Effets im payés. —  C ontre-
passation AU DÉBIT DU REMETTANT. —  MAINTIEN DES RECOURS 
DU RÉCEPTEUR CONTRE LES AUTRES SIGNATAIRES DES EFFETS.

La contre-passation au débit du remettant, d’effets remis en compte 
courant et revenus impayés, ne met pas obstacle à l ’exercice des 
recours du récepteur, en sa qualité de porteur des effets, contre 
les tiers signataires et notamment contre le tiré accepteur.

(« Algemeene Bankvereeniging en V olksbank van L èuven » 
et « Bank voor Oost-V laanderen » cl M c D e Schrijver,
CURATEUR A LA FAILLITE DE MEERSMAN ET DE CoRTE.)

A rrêt. —  Attendu que la Bank voor Oost-Vlaanderen a 
interjeté appel, une première fois le 12 jnvier 1931, une seconde 
fois le 13 janvier de la même année ;

Attendu que le second acte d’appel mentionne que l’appe
lante Algemeene Bankvereeniging en Volksbank van Leuven est 
aux droits de la Bank voor Oost-Vlaanderen ; que celle-ci a,pour 
autant que de besoin, interjeté appel conjointement avec 
VAlgemeene Bankvereeniging en Volksbank van Leuven, et 
qu’après avoir donné à la partie intimée assignation à compa
raître devant la Cour, l’huissier instrumentant lui a notifié que 
la Bank voor Oost-Vlaanderen, agissant par ses liquidateurs, 
nommément désignés dans l’exploit, se désiste purement et 
simplement de l’appel interjeté par l’exploit du 12 janvier 1931, 
avec offre d’en supporter les frais, « sans qu’on puisse en induire 
un acquiescement au jugement dont appel » ;

Attendu qu’il ressort manifestement de ces diverses mentions, 
que la Bank voor Oost-Vlaanderen s’est bornée à se désister d’un 
acte de procédure, dont la validité pouvait être contestée en 
raison de l’inobservation des prescriptions de l’art. 153, alinéa 2, 
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ;

Attendu que la demande dont la connaissance est dévolue 
à la Cour, étant soutenue à la fois par VAlgemeene Bankveree
niging en Volksbank van Leuven et par la Bank voor Oost-Vlaan
deren, il advient sans intérêt d’examiner le bien-fondé de la fin 
de non-recevoir opposée à l’appel interjeté pour la première 
de ces deux sociétés ;

Attendu, en effet, que la Bank voor Oost-Vlaanderen, étant 
encore en liquidation, conserve sa personnalité civile et peut 
faire tout ce qui est propre à régler le passé, à mettre ordre aux 
affaires sociales et à parachever les opérations en voie d’exécu
tion ;

Attendu que les indications fournies, le 22 février 1930, à la 
prédite Banque par De Meersman et De Corte, au sujet de la 
traite de 47,500 fr. au 30 avril 1930, ne démontrent pas que, le
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7 février 1930, date à laquelle elle a escompté cet effet, la Banque 
en connaissait le véritable caractère ;

Attendu que les allégations de l’intimé, au sujet des difficultés 
financières du tireur et de la connaissance que la Bank voor 
Oost-Vlaanderen aimait eue de cette situation, sont irrelevantes, 
parce qu’on ne peut en inférer qu’au moment où l’effet lui a été 
remis, la Banque savait que l’effet n’était pas provisionné et 
qu’il ne le serait pas au jour de l’échéance ;

Attendu que De Meersman et De Corte, qui sont les accep
teurs avérés de la lettre de change dont le payement est réclamé, 
en doivent le payement à la Bank voor Oost-Vlaanderen, qui en 
est régulièrement tiers porteur, sans qu’il y ait lieu de rechercher 
si la traite créée par Lambert a été ou non portée, au moment 
de sa remise, au crédit du compte ouvert à ce dernier par la 
Bank voor Oost-Vlaanderen et contre-passée à son débit après 
qu’elle fut revenue impayée ;

Attendu, en effet, que la novation que la Banque opère en 
contre-passant au débit du compte courant de son correspondant 
le montant des traites acceptées par des tiers, n’a d’effet qu’entre 
elle et le remettant ; que, vis-à-vis des autres signataires de 
l’effet, garants de son payement, la Banque conserve la 
propriété de la traite et l’exercice de ses recours jusqu’à 
l’événement de leur payement réel, et peut, dès lors, cumuler 
successivement les avantages résultant de sa double qualité 
de correspondant et de porteur de l’effet, sans qu’elle puisse 
toutefois toucher plus que le montant total de sa créance en 
principal, intérêts et frais ;

Attendu que le premier juge a conséquemment infligé grief 
à la Bank voor Oost-Vlaanderen, en ordonnant une mesure 
d’instruction purement frustratoire ;

Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme M. 
l’avocat général C olard-V an N uffel, statuant contradictoire
ment, écartant comme non fondées toutes conclusions plus 
amples ou contraires, reçoit les appels, tant principal qu’incident, 
comme réguliers en la forme, dit l’appel incident non fondé, 
le met à néant ; dit l’appel de la Société Algemeene Bankveree- 
ttiging en Volksbank van Leuven sans objet ; faisant droit à l’appel 
principal, en tant qu’il est interjeté conjointement par la Bank 
voor Oost-Vlaanderen, met à néant le jugement attaqué ; con
damne l’intimé, en sa qualité de curateur à la faillite de Charles 
De Meersman, d’Armand-Eugène De Corte et de la Société en 
nom collectif Ch. De Meersman et A.-E. De Corte, à payer 
à l’appelante Société Bank voor Oost-Vlaanderen, en liqui
dation, la somme de 47,000 francs, majorée des frais de retour de 
la traite, s’élevant à 73 fr. 15 ; le condamne aux intérêts légaux 
depuis le 2 mai 1930 jusqu’au jour de l’intentement de la 
demande et aux intérêts judiciaires à partir de cette date ; le 
condamne en outre, toujours en la dite qualité, aux dépens des 
deux instances... (Du 14 décembre 1932. —  Plaid. M M '1 R. 
D e M enten de H orn et P. V eldekens c/ Ch. Boelens, ce 
dernier du Barreau d’Anvers.'!

O b se rva tio n s.—  I. L ’arrêt ci-dessus reproduit 
ne contredit pas la solution admise par l ’arrêt de la 
7e chambre de la même cour, du 29 octobre 1932, 
récemment publié dans ce recueil {supra,col. 104).

Dans l ’espèce visée par l ’arrêt du 29 octobre 1932, 
le récepteur des effets, créancier en compte courant, 
était aux prises avec le curateur à la faillite du 
remettant ; bien qu’il eut touché, chez les tirés 
respectifs des effets, l ’intégralité de leur montant, 
le récepteur se refusait à déduire du montant de sa 
production, les sommes reçues des tirés, invoquant 
son droit de maintenir la contre-passation opérée 
lors de la faillite du remettant, et avant l ’échéance 
des effets. La cour, dans l ’arrêt du 29 octobre 1932, 
avait consacré l ’obligation du récepteur de subor
donner la contre-passation au non-payement des 
effets à l ’échéance.

Dans l ’espèce visée par l ’arrêt rapporté ci-dessus, 
le litige se mouvait entre le récepteur et le tiré 
accepteur, ce dernier ayant soutenu que la contre- 
passation, opérée dans le compte existant entre le 
remettant et le récepteur, rendait sans cause la 
détention des effets par le récepteur. La question
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de la non-déduction des payements dans le compte 
du remettant et du récepteur n’était donc pas posée ; 
il ne résulte pas, d’ailleurs, des termes de l ’arrêt 
que le remettant fut tombé en faillite, et il n’est 
contesté par aucun auteur ni par aucune décision, 
que les payements reçus doivent être déduits 
lorsque le remettant est in bonis, et qu’ils ont porté 
sur îe montant intégral d ’un ou de plusieurs des 
effets (Journel, Des effets de la faillite et de la saisie- 
arrêt sur le compte courant, 1928, p. 114).

IL  —  L ’arrêt du 14 décembre 1932, en décidant 
que la contre-passation laisse intacts les droits du 
récepteur, agissant comme tiers porteur contre les 
signataires autres que le remettant, se conforme à 
une jurisprudence constante et à une doctrine 
presque unanime. L ’opinion contraire n’est plus 
soutenue, parmi les auteurs récents, que par 
L y o n -C aen  et R en a u lt  {Traité, t. IV, n° 820) et par 
L acour  et B outeron  {Précis droit comm., t. II, 
n° 1488) ; d’après ceux-ci, la transmission de la 
propriété des effets ayant pour cause l’inscription 
de leur montant au crédit du remettant, la contre- 
passation, en faisant disparaître cette inscription, 
replace les parties au même point que si la remise 
des effets n’avait pas eu lieu.

Mais l’argument repose, semble-t-il, sur une fausse 
interprétation de la clause sauf encaissement, et de la 
contre-passation elle-même. La clause sauf encaisse
ment permet au récepteur, qui s’est reconnu débiteur 
de la valeur des effets remis et a, en conséquence, 
donné crédit au remettant, de considérer sa recon
naissance de dette comme résolue et le crédit donné 
comme annulé, en cas de non-payement à l ’échéan
ce ; la résolution de la dette ou l’annulation du 
crédit, sont traduits en comptabilité par la contre- 
passation. Cette opération comptable ne préjudicie 
pas aux droits acquis par le récepteur, devenu 
propriétaire définitif des traites du fait des endosse
ments (Cass., 27 oct. 1887, Belg. Jud., 1888, col. 
275; —  27 déc. 1889, Belg. Jud., 1890, col. 198; —  
9 mars 1893, Belg. Jud., 1893, col- 628 ; —  10 
juillet 1902, Belg. Jud., 1903, col. 36 ; —  17 juin 
1909, Belg. Jud., 1909, col. 1057).

III. —  Il était toutefois inutile de dire, comme 
le fait l ’arrêt reproduit, que la novation intervenue 
du fait de la contre-passation n’a d’effet qu’entre le 
remettant et le récepteur et n’affecte pas les recours 
du récepteur contre les autres signataires. La contre- 
passation n’implique nullement ni ne traduit une 
novation ; lorsqu’il contre-passe, le récepteur ne 
nove pas en une créance autre la créance qu’il avait 
contre le remettant ; il se berne à rectifier l ’état de 
son compte, en indiquant l’avènement de la condi
tion résolutoire sous-entendue de non-encaisse
ment.

IV. —  Dans une incidente, qui n’était pas néces
saire pour étayer sa décision, la cour affirme le droit 
du récepteur au cumul des avantages résultant de 
sa double qualité de correspondant et de porteur 
des traites jusqu’à acquittement intégral de sa 
créance. Affirmation n’est pas raison. Ainsi qu’il a 
été dit dans une précédente note d’observations, le 
droit du banquier récepteur de cumuler les avan
tages de sa double qualité —  c’est-à-dire, en réalité, 
son droit de ne pas déduire de sa production pour le 
solde établi après contre-passation, les sommes 
reçues des signataires des effets autres que le 
remettant —  peut être sérieusement contesté.
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Si les relations du remettant et du récepteur sont 
pour les tiers signataires res inter alios, les payements 
reçus de ces derniers ne sont pas chose tierce à 
l ’égard du remettant, qui les a procurés au récep
teur en lui transférant la propriété des effets, et la 
non-déduction de ces payements aboutit à fausser 
le chiffre de la créance existant dans le chef du 
récepteur et à charge du remettant (voy. sur ces 
questions la note sous l ’arrêt de Bruxelles du 29 
octobre 1932, Belg. Jud., supra, col. 108).

V. —  Les mêmes objections à la théorie du cumul 
ou de la non-déduction pourraient, d’ailleurs, être 
invoquées si l ’on considérait avec l ’arrêt reproduit, 
la contre-passation comme la traduction d’une 
novation opérée entre le remettant et le récepteur. 
La créance nouvelle, née au profit du récepteur à 
l ’encontre du remettant, garant du payement de 
l ’effet protesté, doit disparaître, comme eut disparu 
la créance ancienne, aujourd’hui novée, une fois 
cet effet acquitté par le tiré accepteur, débiteur 
principal (et non garant, comme le dit erronément 
l ’arrêt) : l ’acquittement de l ’effet rend donc néces
saire la rectification du compte par la déduction 
du montant des sommes payées.

L ’admission de la survivance de cette créance en 
dépit du payement intervenu obligerait, au surplus, 
à ne pas limiter le droit du récepteur à l ’apurement 
intégral de son solde créditeur : solution que l ’arrêt 
écarte expressément et qui n’a jamais été défendue, 
en raison de la flagrante injustice qu’elle consacre
rait.

________  R. P.

T R IB U N A L  C IV IL  D’Y P R E S.

Première chambre. —  Présidence de M. H a u s .

15 juin 1932.
I. —  PRODIGUE. —  E f f e t  d e  c o m m e r c e . —  A c c e p t a t i o n . —  

N o n - i n t e r v e n t i o n  d u  c o n s e i l  j u d i c i a i r e . —  V a l i d i t é .

II. —  EFFET DE COMMERCE. —  P a y e m e n t . —  E n v o i  d e  

f o n d s . —  C a r a c t è r e .

I. —  L ’acceptation d’une lettre de change n’est pas comprise 
parmi les actes défendus au prodigue ; il peut accepter des traites 
valablement, sans l ’assistance de son conseil. Elles ne seraient 
annulables que si elles avaient été acceptées en exécution ou en 
garantie d’un acte dont il est incapable.

II. —  L ’envoi de fonds au tiré en vue du payement de la traite 
acceptée à son échéance, ne peut être considéré comme un prêt 
d’argent : il est la manifestation du consentement du créancier, 
tireur ou tiers porteur, à un délai de payement que ratifie le 
débiteur en acceptant une nouvelle traite.

( S o c i é t é  a n o n y m e  « F i n a n c e s  e t  I n d u s t r i e  » c /  l e  c o m t e  

J e a n  V... e t  s o n  c o n s e i l  j u d i c i a i r e .)

Ju gem en t.— Attendu que la présente action tend à voir 
condamner les défendeurs, qualitate qua, au payement de la 
somme de 113,460 fr. 90, du chef de deux traites acceptées 
par le premier défendeur, l’import de ces traites étant augmenté 
des intérêts légaux depuis la date des protêts ;

Attendu qu’au cours de l’instance, la société demanderesse, 
rectifiant une erreur de calcul, a déclaré réduire sa demande 
de 10,000 francs ; qu’ainsi l’action n’a plus pour objet que d’obte
nir condamnation pour une somme de 103,460 fr. 90 ;

Attendu qu’il est avéré et non contesté que le sieur V... a été 
mis sous conseil judiciaire par jugement du tribunal de première 
instance de Gand, le 27 janvier 1929 et que les deux traites, 
dont le payement est actuellement demandé, ont été acceptées 
le 21 mars 1930, soit plus d’un an après le jugement ordonnant 
la mise sous conseil judiciaire de l’accepteur ;

Attendu que, faisant état de ces éléments, les défendeurs 
soutiennent que la personne qui a accepté les traites litigieuses,
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n’était plus capable, au moment de l’acceptation, de s’engager 
sans l’assistance de son conseil ;

Attendu que l’article 513 du code civil définit expressément 
les actes juridiques qui sont défendus au prodigue sans l’assis
tance de son conseil et ce, à peine de nullité absolue ;

Attendu que, s’agissant de la capacité des personnes, la dite 
disposition est de stricte interprétation ; qu’il s’ensuit que le 
prodigue reste habile à contracter tous engagements autres que 
ceux énumérés par l’article 513 du code civil, avec cette réserve 
cependant que les tribunaux ont un pouvoir souverain pour 
annuler ou réduire ces engagements, s’ils sont hors proportion 
avec les revenus réels du prodigue, ou si celui-ci a été victime 
d’un fournisseur malhonnête (Civ. Bruxelles, 27 janv. 1892, Belg. 
Jud., 1892, col. 213 ; —  Civ. Bruxelles, 25 juillet et 3 déc. 1894, 
Joum. Trib., 1894, col. 1047 et 1362 ; —  Pand. belges, V° 
Prodigue, n08 502 et 504 ; —  Baudry, Droit civil, t. V, n° 1015) ;

Attendu qu’il résulte surabondamment des éléments de la 
cause, ce qui n’est d’ailleurs point contesté, que l’import des 
deux traites dont le payement est demandé, n’est que la suite 
du renouvellement de traites antérieures, également acceptées 
par le sieur V... et qui n’étaient, à l’origine, que la reconnaissance 
et la confirmation des obligations contractées envers la Société 
anonyme Outillage Blavier, actuellement les Etablissements 
Blavier, et ce, à une époque à laquelle le premier défendeur 
jouissait encore de sa pleine capacité juridique (janvier 1928) ;

Attendu que, ni le code civil; en son article 5x3, ni même la 
jurisprudence ne comprennent l’acceptation d’une lettre de 
change parmi les actes défendus au prodigue ; qu’en principe, 
il peut donc valablement, et sans l’assistance de son conseil, 
accepter des traites (Comm. Bruxelles, 4 août 1910, P. P., 
1914) 96) ;

Que pareille prohibition s’expliquerait encore moins, alors 
que, comme c’est le cas en l’espèce, la personne mise sous conseil 
judiciaire s’est, en réalité, bornée à faire honneur à un engage
ment pris alors qu’elle jouissait encore de sa pleine capacité 
juridique ; que la justice et l’équité la plus élémentaire comman
dent de respecter une signature donnée dans des circonstances 
pareilles ;

Attendu que les traites acceptées par le prodigue ne seraient 
annulables que si elles avaient été acceptées en exécution ou en 
garantie d’un des actes pour lesquels la personne pourvue d’un 
conseil judiciaire est incapable (Pand. belges, V° Conseil 
judiciaire, 444) ;

Attendu que précisément les défendeurs soutiennent que les 
acceptations litigieuses n’ont été données qu’à la suite d’un prêt 
consenti à l’incapable, et que, l’emprunt étant formellement 
défendu par l’article 513 du code civil, le présent engagement 
serait, dès lors, nul ou tout au moins annulable ;

Attendu qu’on ne peut sérieusement soutenir que, à la suite 
des renouvellements successifs des traites, l’obligation initiale 
serait éteinte et remplacée par un prêt ;

Attendu que telle n’a certainement pas été la commune 
intention des parties ; qu’en effet, la condition essentielle 
requise par l’article 1273 du code civil, la novation ne se pré
sumant pas, est que la volonté de l’opérer résulte clairement de 
l’acte (Cfr. C olin  et C apitant, II, p. 106) ;

Attendu que, dans le cas présent, cette volonté des parties non 
seulement ne résulte pas de ces actes, mais que, bien au contraire, 
il est évident que les parties ont uniquement eu pour but de 
reporter à une date ultérieure, l’exécution de l’obligation origi
naire ; que l’envoi des fonds au premier défendeur, pour payer 
les traites à leur échéance, ne saurait être considéré comme un 
prêt d’argent ; qu’il est, en effet, d’un usage constant dans le 
commerce, que le créancier consentant à un délai de payement 
et ne pouvant plus retirer la traite de la circulation, en solde 
lui-même le montant par l’intermédiaire du débiteur, lequel, 
en acceptant une nouvelle traite, ne fait que ratifier le délai de 
payement qui lui avait été accordé ;

Attendu qu’il est certain que les frais occasionnés par le 
renouvellement des traites litigieuses, ne sont point dispropor
tionnées aux disponibilités, fussent-elles minimes, du premier 
défendeur ;

Attendu que, surabondamment, on pourrait faire remarquer 
que le conseil judiciaire, ayant accepté son mandat et après 
vérification de l’état des affaires du prodigue, devait logique
ment connaître l’existence de cette dette de 1928 et partant le 
renouvellement des traites ; qu’inversement, aucun reproche



ne saurait être fait à la Société Blavier pour avoir contracté 
avec le prodigue ;

Qu’en effet, la nomination d’un conseil judiciaire, sauf la 
publicité du jugement, n’est soumise à aucune publicité spéciale 
qui avertisse le tiers du changement de capacité de son débiteur ; 
qu’ainsi, il appartient au juge de remplacer le législateur pour 
décider de la bonne foi du créancier ( B a u d r y ,  Droit civil, V ,  

n° 1025 quater) ;
Attendu qu’il résulte de ces considérations que les accepta

tions du premier défendeur ont été valablement souscrites en 
l’absence de son conseil ; qu’ainsi la demande est recevable 
et fondée ;

Attendu que le montant de celle-ci n’est pas contesté ;
Attendu que la Société demanderesse est tiers porteur des 

dites traites ;
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions plus 

amples ou contraires, et de l’avis conforme de M. v a n  T h o r e n -  

b u r g ,  procureur du roi, dit la demande recevable et fondée ; 
en conséquence, condamne le premier défendeur en ordre 
principal et le second défendeur qualitau qua, au payement de la 
somme de 103,460 fr. 90, ce, avec les intérêts légaux à partir 
de la date des protêts, les intérêts judiciaires et les dépens de 
l’instance... (Du 15 juin 1932. —  Plaid. M M '* H. D e l o b e l  cl 
A. L o m m e z .)
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V ictor, René, avocat, maître de conférences à 
l ’Université de Bruxelles. —  Het belang van de 
Nederlandsche Wetenschap voor de algemeene 
Rechtstheorie. Openingsles gegeven aan de Uni- 
versiteit te Brussel, op 2 j te februari 1932. (Druk- 
kerij Thémis, Antwerpen) (1).

M .  René V i c t o r  a été chargé de faire, à  l’Université de Bru
xelles, un cours, en langue néerlandaise, sur les principes géné
raux du Droit. La présente brochure reproduit sa leçon inau
gurale. Il y met en relief l’intérêt que présente, pour le monde 
des juristes, l’étude des auteurs néerlandais, lesquels ont contri
bué, pour une part éminente, à  la formation d’une théorie 
générale du Droit.

L ’auteur, considérant l’évolution du droit à la manière 
d’Auguste Comte, y indique trois stades : le religieux ou théolo
gique, le métaphysique et le positif.

Au premier de ces stades, le Droit n’a cherché son fondement 
que dans la volonté divine. C ’est au X V Ie siècle que la science 
juridique, entraînée dans le mouvement de la Renaissance, 
commença de se dégager de l’influence théologique, ainsi que 
de l’empire de plusieurs sciences considérées jusqu’alors comme 
des branches accessoires de la théologie. Au X V IIe siècle, 
le hollandais Grotius écrivit qu’il existe un droit supérieur au 
droit positif, et qui, fondé en raison sur la nature même de 
l’homme, s’impose par là même en tout temps et en tous lieux. 
Ce système marqua la transition du stade théologique au stade 
métaphysique. Il inspira plus tard, note M. V i c t o r ,  « les fan
taisies de Jean-Jacques Rousseau sur la Volonté générale, celles 
des révolutionnaires français sur la souveraineté populaire, et 
celle de l’Ecole historique allemande sur la conscience collec
tive ».

Depuis une cinquantaine d’années, il est fait effort pour cons
tituer le droit en science autonome et l’asseoir sur une base 
purement positive. Mais ces efforts se sont trouvés contrariés 
par l’influence persistante du droit naturel, dont la plupart des 
écoles modernes subissent encore l’ascendant. Plusieurs 
théoriciens éminents, après s’être employés à saper les fonde
ments des systèmes rationalistes ou métaphysiques, n’ont trouvé, 
pour reconstruire, que des matériaux empruntés aux ruines de

(1) Traduction. —  « L ’intérêt que présente la science 
néerlandaise pour la théorie générale du Droit. Leçon inaugu
rale donnée à l’Université de Bruxelles, le 27 février 1932 » 
(Imprimerie Thémis, Anvers.)

ces édifices. Ce fut le cas pour les juristes allemands ; ce fut le 
cas, en France, pour Duguit, qui, après avoir nié le droit 
subjectif, n’invoqua encore que le sentiment individuel, comme 
fondement et mesure du droit dit objectif, s’imposant au légis
lateur lui-même. L ’Autrichien Kelsen, attardé dans le Kantisme, 
a prétendu fonder la séparation du droit d’avec la morale, sur 
cette notion que, tandis que la loi morale pose des normes 
catégoriques, le droit ne formule que des règles hypothétiques. 
La loi morale dit à l’homme : « Tu ne prendras pas le bien 
d’autrui » ; !e Droit dispose que si quelqu’un s’est rendu coupable 
de vol, il y a lieu de lui appliquer une peine. M. V i c t o r  estime 
avec raison que, fondé sur une telle base, le système de Kelsen 
ne peut satisfaire des juristes épris de réalité positive.

Restent les juristes néerlandais. L ’auteur attribue au Profes
seur Krabbe l’insigne honneur d’avoir établi sur une base 
scientifique et inébranlable, la théorie de la souveraineté du 
Droit, laquelle souveraineté domine les Etats, dans leurs 
rapports entre eux et avec leurs nationaux.

Suivant M. V i c t o r ,  le savant professeur hollandais trouve 
le fondement du Droit dans la conscience qui en a été donnée 
à chaque homme, conscience qui se traduit dans nos propres 
actes et réagit sur nos semblables. Mais cela ne nous ramènerait- 
il pas à la théorie de Duguit, qui, en dernière analyse, trouve le 
critère du droit et le titre de sa souveraineté dans la notion 
qu’ont les hommes —  où qu’il sont censés avoir —  de ce 
qu’ils doivent à la société, et de ce que la société leur doit ?

Peut-être le système de M. Krabbe marque-t-il une différence 
au regard de celui de Duguit, en ce que, d’après le premier, 
suivant le résumé qu’en fait M .  V i c t o r ,  les hommes constitués 
comme organes du Droit se trouveraient qualifiés et fondés en 
pouvoir, en vertu de l’ordre immanent de la société humaine, 
pour reconnaître et sanctionner les normes juridiques.

Ainsi que le dit l’auteur, au début de sa leçon inaugurale, 
l’étude de l’évolution du Droit s’impose à tous les juristes, s’ils 
ne bornent leur horizon aux contingences professionnelles. 
Et même, de ce dernier point de vue, cette étude n’apparaît 
pas comme purement théorique, car les débats en justice 
suscitent bien des questions qui y ramènent forcément, et à 
l’égard desquelles il n’est pas toujours possible de ne pas prendre 
position.

Mais est-il bien besoin, pour faire passer le droit dans le 
stade positif, et fonder sa souveraineté sur une base scientifique, 
de le soustraire complètement à l’influence d’autres sciences? 
Le droit sera-t-il moins une science, et ses principes directeurs 
s’imposeront-ils moins aux organes chargés d’en faire l’appli
cation, si ceux-ci, pour éprouver la notion qu’ils s’en font, 
la confrontent avec les exigences de la nature humaine ou de 
l’état de société ; avec les règles élémentaires de la morale en 
honneur dans les pays civilisés, et les indications actuelles de la 
sociologie? Est-ce que, en d’autres termes, l’équilibre des inté
rêts légitimes en présence, qui, selon l’heureuse formule de 
Gény, est la raison finale du droit, peut se réaliser sans considé
ration de ces données, lesquelles, pour n’avoir pas été igno
rées de certaines théories de l’ancien droit naturel, n’appar
tiennent cependant pas en propre aux conceptions métaphy
siques ?

Quoi qu’il en soit de ces questions, la présente publication 
est hautement instructive. L ’auteur y a résumé, en style clair 
et élégant, les principales théories des grands auteurs modernes, 
sur le fondement du droit. Il faut lui savoir gré d’avoir appelé 
l’attention sur les œuvres capitales des juristes néerlandais.

L. S.
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Le D roit de la navigation aérienne (*).

Beaucoup d’entre nous se souviennent de ce jour de l’an 
1908, où nous apprîmes avec plus d’admiration encore que 
d’étonnement, qu’un homme, réalisant enfin l’ambition de 
tant de ses prédécesseurs, avait réussi à s’élever de terre sur un 
appareil plus lourd que l’air, et avait franchi un espace de 
quelques mètres.

Cet envol, qui n’était encore qu’un résultat exceptionnel et 
nous paraissait plus un exploit unique que le début d’une ère 
nouvelle, n’allait pas tarder à se répéter et à s’amplifier, au 
point que, peu d’années plus tard, nos yeux émerveillés pou
vaient contempler l’essor de ces nouveaux oiseaux.

Sans le céder en grâce et en élégance au vol de leurs frères 
vivants, les avions nous impressionnaient dès lors par leur 
majesté, par la maîtrise de leurs pilotes.

(,*) Discours prononcé, à la séance ae rentrée uu Jeune 
Barreau de Liège, le 19 novembre 1932, par M® Emmanuel 
F orgeur, Directeur des travaux.

Des années ont passé et beaucoup d’entre nous ont, à leur 
tour, pris place dans les flancs de ce nouvel oiseau. Us ont 
goûté la douceur du vol, toute la beauté qui s’en dégage.

Qu’il plane sous un ciel bleu et sans tache, ou qu’il vogue 
dans un cirque de nuages aux formes sans cesse renouvelées, 
l’avion fait ressentir à ses passagers des impressions, des sensa
tions toutes nouvelles.

Comme l’homme se sent petit à deux mille mètres de hau
teur, quand il ne distingue plus ses semblables sur la terre ; 
combien lui semble vaine la course à la gloire et aux honneurs, 
à laquelle se livrent cependant la plupart de ces humains que 
deux kilomètres suffisent à rendre invisibles.

Il paraît que celui qui est maître de l’heure, le surhomme 
qui préside aux mouvements de ces ailes miraculeuses, doive 
être complètement détaché des petitesses de la terre et que, 
comparable aux héros antiques, il n’ait plus à compter qu’avec 
sa force et son habileté.

Eh bien non ! Il n’en est rien, malheureusement.
Tel l’amoureux delà nature, qui voudrait se détacher de toute 

entrave et doit cependant se plier aux lois, tels les amants qui, 
au plus près de leur bonheur, doivent avant d’être unis se 
conformer aux règles prescrites par Dieu et par les hommes, 
l’aviateur, l’homme que l’on croit devoir ignorer toutes les 
petitesses de la terre, l’homme pour qui paraissent futiles nos 
lois et règlements, l’aviateur doit se détacher de toute la gran
deur, de toute la poésie de sa mission ; il doit se souvenir qu’il 
est homme avant d’être oiseau, et qu’il doit même, dans la 
sérénité de l’atmosphère, se plier aux règles qu’ont édictées 
pour lui d’autres hommes.

Règles arbitraires, tracassières?non pas. Règles indispensa
bles, fruit de longues études ; règles qui se sont ijnposées à 
l’instar de toutes les lois codifiées par l’homme, mais lui dictées 
par la nécessité, par le respect dû aux biens d’autrui.

De prime abord, il ne semble pas que l’aviateur puisse léser 
le droit d’autrui, et l’homme des campagnes qui, pour la pre
mière fois, entendit au-dessus de lui le chant triomphal du 
moteur, ne pouvait guère soupçonner les problèmes qu’allait 
faire naître la navigation aérienne.

Et cependant, dès le début de l’aviation, lorsque les avions 
dépassèrent les limites étroites des aérodromes où ils avaient 
osé leurs premiers coups d’ailes, et s’élancèrent à travers 
l’espace, les premiers problèmes juridiques se posèrent.

Certains auteurs se demandèrent comment concilier les 
exigences de l’aviation avec les règles relatives au droit de 
propriété des particuliers.

Le droit romain déjà reconnaissait au propriétaire du sol 
la propriété du dessous et du dessus : gui dominus est soli, 
dominus est coeli et tnferorum.

Notre code civil stipule de même que « la propriété du sol 
emporte la propriété du dessus et du dessous ». La propriété 
est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus 
absolue.
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Le propriétaire du sol allait-il donc pouvoir interdire aux 

avions le survol de ses terres, la couche d’air qui les surplombe 
étant, en vertu de la fiction légale, sa propriété également ?

Il est intéressant ici d’observer combien les progrès de la 
science, l’évolution des idées et les nécessités sociales ont amené 
les lois modernes et la jurisprudence à restreindre progressi
vement et insensiblement le droit de propriété, à en limiter 
l’exercice.

La législation sur les mines avait déjà singulièrement dimi
nué le droit de propriété du sous-sol, et les règles relatives à 
l’établissement des lignes téléphoniques et télégraphiques 
avaient porté une première atteinte au droit de propriété de 
l’atmosphère.

La naissance de la navigation aérienne allait apporter une 
nouvelle restriction à ce droit ; dès le début, juges et législateurs 
allaient s’ingénier à concilier avec les nécessités nouvelles les 
principes alors existants ; plusieurs systèmes allaient voir le 
jour :

i°) Une première solution nous était apportée par un juge
ment du tribunal correctionnel de Douai, du 13 février 1879, 
confirmé par la Cour de Douai, le 11 février 1880, décidant 
que l’air, en tant qu’élément, est une chose non susceptible 
d’appropriation individuelle. Il s’agissait de savoir si un chas
seur pouvait tirer un faisan qui, après s’être levé sur sa chasse, 
survolait le territoire de chasse voisin.

« Attendu, dit le jugement, que, sans parler des difficultés 
multiples auxquelles donnerait lieu la question de savoir si une 
pièce de gibier tirée au vol se trouvait, au moment cù elle a été 
tirée, en deçà ou au delà de la ligne qui, idéalement tracée dans 
l’espace, sépare deux héritages voisins, il faut tout d’abord se 
demander si l’air qui nous environne, si l’espace qu’on appelle 
le domaine des oiseaux, peut être considéré comme étant la 
propriété exclusive du propriétaire du sol, pour la partie de 
cet espace qui correspond à l’étendue de terrain dont il est le 
propriétaire ; que la négative, selon ce qu'enseigne d’ailleurs 
la doctrine, ne paraît pas pouvoir faire de doute ;

» Que vainement on prétendrait que le propriétaire du sol 
ayant en même temps la propriété du dessous et du dessus, 
doit être réputé propriétaire de la partie de l’espace correspon
dant à son terrain; que ces mots « propriété de dessus » ne 
s’entendent que des choses qui reposent sur le sol, comme les 
constructions, les plantations, tout ce qui peut être considéré 
comme en faisant partie intégrante ; que l’air, au contraire, 
est de ces choses qui, par leur nature, répugnent à l’idée d’une 
appropriation exclusive ; qu’il est du nombre de celles que les 
jurisconsultes appellent res communes, et dont tous nous jouis
sons sans qu’elles puissent devenir la propriété exclusive de 
personne «.

Comme on le voit dans ce système, le droit de propriété ne 
s’étend à la couche d’air qui surplombe le bien que dans la 
limite cù celle-ci est utilisée par des constructions ou planta
tions.

2°) Une seconde solution est celle qui tend à accorder l ’exer
cice du droit de propriété jusqu’à la hauteur, non plus utilisée, 
mais utilisable.

Cette thèse, à laquelle les auteurs ont donné le titre de la 
théorie de la « faculté légale », fut étudiée par M. Naquet, dans 
une très intéressante note publiée dans la revue de Sirey, 
au bas d’un arrêt de la Cour de cassation de France, du 15 juillet 
1901.

L ’article 552 du code civil, dit Naquet, dispose que la pro
priété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. 
Qu’est-ce ce dessus auquel s’étend la propriété du sol? S’agit-il 
uniquement des constructions et plantations inhérentes au sol, 
ou faut-il y comprendre également l’espace aérien qui se trouve 
au-dessus du sol et des constructions qui le recouvrent ?

A notre avis, le code fait allusion, dans l’article 552, à quelque 
chose de matériel, édifices ou plantations, et ne vise pas l ’espace 
aérien. C ’est ce qui apparaît quand on considère la place du 
texte. L ’article 552 est le premier de la section première du 
chapitre du code civil institué : « Du droit d’accession sur ce qui 
s’unit et s’incorpore à la chose », et cette section première a pour 
rubrique : « Du droit d’accession relativement aux choses 
immobilières ».

Sérieusement, est-il possible de soutenir que l’espace aérien 
s’unit et s’incorpore au sol ? S’unir, c’est devenir un ; s’incor

porer, c’est entrer dans un corps, en faire partie intégrante. 
Ces expressions impliquent par elles-mêmes un lien corporel, 
qui ne peut exister qu’à l’égard des choses qui se fixent sur le 
sol. Au reste, le second alinéa de l’article 552 explique claire
ment le premier. Il dit que le propriétaire peut faire au-dessus 
du sol toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, 
sauf les exceptions établies au titre de servitudes, et ainsi il 
définit le sens du principe et en limite l’application aux éléments 
matériels. Il y a parité absolue entre les droits du propriétaire 
du sol sur le dessous et sur le dessus. Il peut faire au-dessous 
toutes les constructions et fouilles qu’il juge à propos, et tirer 
de ces fouilles les produits qu’elles peuvent fournir ; il peut 
faire au-dessus toutes constructions et plantations.

Qu’il s’agisse du dessous ou du dessus, ce sont toujours des 
choses proprement dites, des choses susceptibles d’appropria
tion et faisant corps avec le sol que le législateur prévoit.

L ’espace aérien n’est donc pas compris dans l’article 552, 
et il ne pouvait l’être. En effet, la propriété suppose la possibi
lité de se rendre maître d’une chose, de la capter, d’en disposer 
à son gré, et là où, par sa nature même, une chose échappe à 
cette appropriation, il ne peut plus y avoir de propriété. C ’est 
ce qui a lieu, par exemple, pour l’eau courante. Les riverains 
d’une rivière ont le droit de dériver l’eau à leur profit, d’en 
irriguer leur propriété, d’en conserver la partie qu’ils peuvent 
retenir, mais l’eau qui continue à courir leur échappe, et est 
une res nullius ou communis ; elle appartient à tous et n’appar
tient à personne. Combien cela est plus vrai encore de l’espace 
aérien qui se trouve au-dessus du sol ! Il s’agit de l’air, de 
l’atmosphère, d’une substance sans doute, mais fluide, presque 
insaisissable. On ne possède pas, on est impuissant à posséder 
l’air mouvant, les ondes aériennes qui, avec plus ou moins de 
rapidité, se succèdent incessamment. Il n’y a qu’un seul moyen 
de s’approprier une partie de l’espace, c’est de l’occuper par 
des plantations ou des constructions. Quand j’élève sur mon 
terrain un bâtiment, je deviens propriétaire de ce bâtiment et de 
l’espace qu’il occupe. Mais, en dehors de ce cas, et en tant que 
l’espace reste libre et se confond avec l’atmosphère, aucune 
appropriation n’est possible, si ce n’est dans la mesure infinité
simale où hommes, animaux et plantes respirent et fixent 
certains éléments de l’air.

On a dit que ce raisonnement repose sur une confusion entre 
l’air, considéré en masse dans l’atmosphère, qui rentre évidem
ment dans la catégorie des choses communes et, par suite, 
échappe à toute possession exclusive, et l’espace aérien situé 
au-dessus du sol, lequel constitue la propriété du dessus, telle 
qu’elle est définie par l’article 552 du code civil et appartient 
au propriétaire du sol, dans la mesure où il est susceptible 
d’appropriation privée. (Douai, 8 juin 1887 ; Cass., 4 déc. 
1888 et autres décisions, notamment, Liège, 30 mars 1896.)

Nous avons peine à comprendre. L ’espace, dans le sens où on 
prend ce mot ici, c’est l’étendue de l’atmosphère bornée par 
les limites de la propriété.

Sans rechercher si cet espace pourrait être considéré comme 
indéfini en hauteur au-dessus de la propriété, ce qu’il serait 
difficile d’admettre, on ne voit pas en quoi sa limitation idéale 
le rend l’objet d’un droit de propriété. Dès que j’aurai élevé une 
construction, je serai propriétaire du bâtiment, et, par voie de 
conséquence, de l’espace qu’il absorbe, qui se confond en 
quelque sorte avec le bâtiment, qui est devenu un espace super
ficiel et matériel ; mais tant que je n’ai pas construit, l’espace 
reste à l’état d’espace atmosphérique, comme l’eau d’une rivière 
reste à l’état d’eau courante, tant que je ne m’en suis pas servi, 
et, en cet état, ce n’est qu’une partie de l’atmosphère elle-même, 
c’est-à-dire d’une chose constamment mouvante et insaisissable 
dans son ensemble, qui ne peut fair l’objet d’un droit de pro
priété. (Comp. Saleilles, note sous Paris, 26 juill. 1902, S. et P. 
1902, 2, 1, spécialement p. 3, i°, 20 et 3e col.)

Est-ce à dire que si l’espace aérien ne forme pas l’objet d’un 
droit de propriété, on doive en conclure que le propriétaire du 
sol sera impuissant à faire respecter les avantages qu’il comporte ? 
Nullement, et le simple bon sens permet de répondre à la 
question. Ces avantages sont précieux, et il serait en effet 
souverainement injuste qu’ils fussent dépourvus de toute 
garantie légale. Le code, d’ailleurs, fournit la preuve textuelle 
qu’ils sont garantis par la loi, puisqu’il donne à tout propriétaire 
le droit d’exiger que les branches des arbres voisins qui empiè
tent sur son domaine, c’est-à-dire sur l’espace au-dessus de



165 166LA BELG IQ UE JU D IC IA IR E
son domaine, soient élagués par les soins et aux frais du pro
priétaire auquel les arbres appartiennent.

De même qu’en matière d’eau courante, la faculté pour le 
riverain de se servir de l’eau est protégée par la loi, bien qu’elle 
n’implique pas un droit de propriété sur le cours d’eau (art. 
644, 645 c. civ.), de même la faculté d’utiliser l’espace aérien 
est protégé, bien qu’elle ne constitue pas un droit de propriété 
sur l’espace.

Voilà donc la base vraie de la théorie : non un droit de pro
priété sur l’espace, mais une « faculté légale ».

C ’est cette théorie de la « faculté légale », d’appropriation de 
la couche d’air qui inspira le jugement que rendit, le 10 juin 
1914, la première chambre du tribunal de la Seine, jugement 
spécialement intéressant, puisqu’il tranche la question du droit 
de survol (Belg. Jud., 1914, col. 958). Un sieur Heurtebise, 
fermier propriétaire, avait fait citer devant le tribunal 
MM. Henri et Maurice Farman et Robert Esnault-Pelleterie, 
pour s’entendre interdire, aux termes de l’article 552 du code 
civil, le survol de ses terres. Je pense qu’il n’est pas sans intérêt 
de lire le jugement :

« Attendu —  dit ce jugement —  que si, aux termes de l’article 
552 du code civil, la propriété du sol emporte effectivement la 
propriété du dessus, ce principe doit raisonnablement se res
treindre, au profit du propriétaire, à la seule hauteur d’atmos
phère utilisable, soit au point de vue constructions et accessoires 
de constructions, tels que peuvent les concevoir et les réaliser 
l’architecture et la science de l’ingénieur, soit au point de vue 
plantations de tout genre ; que, passé cette hauteur appréciée 
et fixée selon les données ou les pratiques tracées par l’usage, 
le bon sens, les règles scientifiques et les circonstances spéciales 
à chaque cas, la liberté de l’air est complète ;

» Attendu que la circulation aérienne demeure, dans l’état 
actuel de la législation, affranchie de toute entrave et ne saurait 
provoquer d’autres réclamations, de la part des propriétaires 
des immeubles au-dessus desquels on se livre à des exercices 
de survol, que celles qui se basent sur des fautes susceptibles, 
en dehors du fait isolé de survol, de constituer, de la part des 
aviateurs, des quasi-délits qui auraient été, pour ces proprié
taires, la source de dommages leur permettant de solliciter, 
selon les règles du droit commun, des réparations pécuniaires, 
par application des dispositions de l’article 1382 du code civil ;

» Attendu que Heurtebise ne peut fonder son droit aux 
dommages-intérêts qu’il sollicite, sur le seul fait qu’au-dessus 
de ses propriétés auraient été voler, plus ou moins souvent et 
depuis plus ou moins longtemps, des avions appartenant à 
l’un ou l’autre des trois défendeurs, et montés par leurs pilotes 
ou leurs élèves, ou toutes autres personnes appartenant à leur 
personnel ou appartenant à un titre quelconque à leurs écoles... »

Ce système a heureusement permis au tribunal de la Seine 
de débouter le sieur Heurtebise, lequel n’était, à vrai dire, 
qu’un tracassier, mais il n’apportait pas encore à l’aviation 
la liberté de l’air souhaitable. Il consacre, au contraire, le droit 
du propriétaire d’occuper éventuellement la couche dominant 
son bien et donne à une simple possibilité, une valeur qui 
n’était jusqu’alors accordée qu’à l’exercice réel de la propriété.

3°) Certains auteurs émirent enfin une théorie, très juridique 
d’ailleurs, basée sur l’abus du droit. Sans contester le droit 
du propriétaire de jouir de son bien usque ad caelum, ils déci
dèrent que cette faculté ne pouvait s’étendre au-delà de la 
limite utilement utilisable, et que le propriétaire abuserait de 
son droit en élevant sur son bien des constructions parfaite
ment inutiles, dans le seul but d’entraver la navigation aérienne.

Le tribunal civil de Compiègne fut saisi, en 1913, d’une action 
intentée par M. Clément Bayard à un sieur Coquerel.

Celui-ci, propriétaire d’un terrain situé à côté du hangar du 
célèbre dirigeable, avait établi sur son bien des installations 
spéciales, élevées dans le seul but de nuire. Celles-ci avaient 
causé des avaries au ballon et M. Clément Bayard, basant sa 
demande sur la théorie de l’abus du droit, en exigeait la démo
lition.

Le jugement rendu le 16 février 1913 lui donne gain de 
cause :

» Attendu que, tout en se défendant d’avoir agi dans un but 
autre que celui de protéger son terrain contre le passage du 
personnel de Clément Bayard, pendant les manœuvres de 
départ et d’atterrissage, et le piétinement des curieux venant 
assister aux sorties et aux rentrées des aérostats, Coquerel

soutient qu’il est absolument libre, comme propriétaire, de faire 
sur son propre fonds, suivant ses besoins et même suivant sa 
fantaisie, toutes les constructions et installations qu’il lui plaît ;

» Attendu que la thèse ainsi présentée au nom du défendeur, 
repose sur une conception inexacte du droit de propriété et de 
la mesure dans laquelle il peut être normalement exercé ; que 
si ce droit, qui permet à une personne non pas, comme on le dit 
vulgairement, de faire de sa chose tout ce qu’elle veut, mais de 
s’attribuer, par préférence et exclusivement à tous autres, la 
totalité de l’utilité de cette chose, apparaît comme le plus 
complet des droits réels, il rencontre cependant des limites 
dans son champ d’action ; qu’en effet, n’étant, comme tout 
droit, qu’une faculté accordée à l’homme vivant en société, 
il se trouve forcément limité, dans l’usage qu’en peut faire son 
titulaire, par les devoirs sociaux de celui-ci, tenu, en particulier, 
de ne pas l’exercer dans un but autre que celui pour lequel il lui 
a été reconnu par le législateur, notamment en vue de causer 
un préjudice à autrui ; que le propriétaire n’est donc libre de 
retirer de sa chose que le maximum d’utilité qu’elle peut lui 
donner sans dommage pour personne ; que c’est la totalité de 
cette utilité ainsi mesurée qui lui est conférée, suivant les termes 
de l’article 544 du code civil, de la manière la plus absolue ».

A première vue, ce système semblait donner la clef du pro
blème, et l’on pouvait croire que les droits des propriétaires 
privés ne mettraient plus d’entraves à la navigation aérienne ; 
mais cela ne pouvait suffire. L ’invention nouvelle se perfec
tionnait sans cesse ; le nombre des avions et de leurs hardis 
pilotes augmentait chaque jour, et il n’était pas possible de ne 
pouvoir s’appuyer que sur une théorie juridique toujours 
contestable, pour reconnaître aux aéronefs les prérogatives 
que l’intérêt de la science et du progrès bien compris, exigeait 
en leur faveur. L ’aviation ne pouvait se développer à l’aise, si le 
droit de survol des propriétés ne reposait que sur un droit 
précaire susceptible d’être annihilé par un simple retour de 
jurisprudence.

Le législateur devait intervenir pour concilier les intérêts 
de la navigation aérienne avec les intérêts particuliers, et 
consacrer les droits acquis par l’avion.

En Grande-Bretagne, l’Air Navigation Act de 1920 porte 
qu’aucune action ne pourra être intentée pour violation de 
propriété ou trouble de jouissance, lorsque le survol peut être 
considéré comme raisonnable, compte tenu du vent, du temps 
et de toute autre circonstance. C ’est là un progrès incontestable, 
mais qui ne donne encore à l’avion qu’un droit bien restreint, 
car des discussions pourront naître sur le point de savoir ce qu’il 
faudra entendre par les mots vol raisonnable, et cette expression 
devra à nouveau être interprétée par la jurisprudence. Il ne 
faut toutefois pas s’étonner que la traditionnelle Albion n’ait pu 
se décider à rayer d’un trait de plume les droits séculaires des 
propriétaires du sol.

La France, pays où le progrès est mieux accueilli et qui n’a 
pas cette vénération un peu naïve de l’Angleterre pour tout ce 
qui est établi, put poser plus nettement les principes nouveaux. 
La loi du 31 mai 1924 reconnaît en tout temps aux pilotes le 
droit de survol, en s’exprimant comme suit : « Les aéronefs 
peuvent circuler librement au-dessus du territoire français ».

Examinant la manière de concilier ce texte et celui de l’article 
552 du code civil, les auteurs en sont arrivés à considérer le 
droit de survol comme une servitude établie non plus en faveur 
d’un fonds sur un autre fonds, mais sur toutes les propriétés 
au profit de l’intérêt général.

A présent, en effet, au point de perfectionnement auquel en 
est arrivé l’aviation, en présence des services incontestés qu’elle 
rend, non seulement aux particuliers, mais encore à la collec
tivité, il a paru légitime de créer en sa faveur cette servitude 
indispensable à son existence et à son développement.

Ce fut d’autant plus aisé que la charge ainsi imposée aux 
fonds dominés n’est qu’illusoire, pour autant toutefois que les 
aviateurs n’en abusent point.

Aussi, le législateur a-t-il mis une restriction au droit de 
survol, en édictant que « le droit pour un aéronef de survoler 
les propriétés privées ne peut s’exercer dans des conditions 
telles qu’il entraverait l’exercice du droit de propriétaire ».

Sans s’en rendre compte, peut-être les auteurs de cette loi 
ont, en réalité, renversé les rôles. A  l’origine, le survol n’était 
admis, ainsi que nous l’avons vu, que comme conséquence de 
l’interdiction faite aux propriétaires du sol d’abuser de leur



droit. A  présent, c’est le pilote d’aéronef qui a le droit de survol 
avec la restriction de ne pas en abuser.

Ainsi assistons-nous ici, comme en tant d’autres domaines, 
à l’évolution de la science du droit, qui se conforme aux situa
tions nouvelles, à l’encontre des autres sciences qui, elles, 
créent les progrès et provoquent les modifications sociales.

En Belgique, la navigation aérienne est réglée par la loi du 
16 novembre 1919 et l’arrêté royal du 27 novembre 1919, pris 
en exécution de la loi. Cet arrêté royal stipule, en son article 
Ier, « les aéronefs nationaux peuvent circuler librement au- j 
dessus du territoire du royaume et de ses eaux territoriales, : 
à la seule condition de se conformer aux dispositions faisant 
l’objet des articles suivants ».

Nous voyons donc que, dès l’après-guerre, l’avion a enfin 
conquis les droits qui lui sont nécessaires et que, dorénavant, 
aucune entrave ne viendra interrompre son vol aussi longtemps, 
tout au moins, qu’il ne cherchera pas à s’évader par delà les 
frontières.

Plusieurs années déjà avant la grande conflagration mondiale, 
les progrès foudroyants de l’aéronautique amenèrent les avia
teurs à entreprendre des raids importants. A  ce prodigieux 
oiseau qu’était déjà l’avion, il fallait de grands espaces, et des 
territoires comme celui de la France ou de l’Allemagne, si 
vastes à nos yeux quelques années auparavant, apparurent 
mesquins aux conquérants de l’air. Bientôt, franchissant ces 
limites étroites, nous les vîmes relier d’un coup d’ailes les 
grandes capitales.

Aussitôt se posa le second problème, combien plus délicat, 
de concilier les nécessités de la locomotion aérienne et le principe 
de la souveraineté des Etats.

Autant la doctrine et la jurisprudence ont hardiment pris 
position contre les prétentions des propriétaires privés pour 
donner à l’avion la liberté qui lui était indispensable, autant 
nous allons voir auteurs et législateurs défendre avec opiniâtreté 
le droit de souveraineté.

Si, dès l’origine, il est apparu que les particuliers qui pré
tendaient s’opposer au libre passage des aéronefs au-dessus de 
leur bien, n’obéissaient à aucun mobile sérieux, sinon peut-être 
la mince satisfaction de défendre un principe, on conçoit qu’il 
n’en était pas de même pour les Etats, et que ceux-ci ont agi 
avec infiniment de discernement en s’opposant au survol, 
librement autorisé, de leur territoire.

Certains juristes, toutefois, préconisèrent la liberté de l’air 
au même titre que celle de la haute mer, et leur espoir de voir 
aboutir leurs efforts étaient d’autant plus fondés, que l’histoire 
nous apprend que ce ne fut pas sans peine que la liberté des 
mers fut reconnue.

Le plus ardent protagoniste de cette idée fut Fauchille, qui, 
dès 1901, publiait dans la Rev. gén.de droit int. public, une étude 
intitulée « Le Domaine aérien et le régime juridique des aéro
stats », étude admirablement résumée par M. Roper, secrétaire 
général de la Commission internationale de la Navigation 
aérienne.

Posant la question de savoir si les Etats peuvent avoir un 
domaine aérien, comme ils ont un domaine terrestre et un 
domaine maritime, M. Fauchille, considérant qu’une chose 
n’est susceptible de propriété, privée ou publique, que si elle 
se prête à une certaine appropriation, estime qu’il ne saurait 
en être ainsi en ce qui concerne l’air, qui, par son immensité 
et sa fluidité, résiste à toute détention.

Les aéronefs, même dirigés, ne pourront jamais occuper 
la couche atmosphérique toute entière, mais une distinction 
est nécessaire pour la partie de l’air qui environne la terre 
ferme, car on peut y installer des constructions fixes allant 
jusqu’à trois cents mètres de hauteur (Tour Eiffel). Cette basse 
couche de l’atmosphère pourra donc, jusqu’à cette hauteur, être 
soumise au droit de propriété, encore que, dans la réalité, le 
maître du sol soit plutôt propriétaire des constructions que de 
l’air dont elles tiennent la place.

Au-dessus de la mer, territoriale ou libre, il n’y a plus possi
bilité d’appropriation, car sur la mer, voisine ou non des côtes, 
on ne saurait planter ni construire.

On aboutit donc à cette double règle : i°) au delà de 300 
mètres, l’air ne peut pas être un objet de propriété ; 20) jusqu’à 
300 mètres, il ne sera soumis au droit de propriété que dans la 
mesure où il sera réellement occupé.

Par ailleurs, l’air est un milieu nécessaire au développement
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de la civilisation et à la prospérité de toutes les nations. Ce sera 
une voie des plus précieuse pour les communications interna
tionales, ce sera un outil fort utile à la défense des Etats et 
aux progrès de la science ; permettre à un Etat de s’approprier 
l’air, serait lui attribuer, même sur terre, la suprématie vis-à-vis 
des autres, ce serait mettre tous les peuples sous la dépendance 
d’un seul.

Mais si un Etat ne peut avoir la propriété de l’air, peut-il en 
avoir la souveraineté? Etre souverain, c’est avoir une autorité 
absolue. Pourrait-on mesurer la limite de cette souveraineté 
à la portée des armes, de la vue? Ce serait par trop variable, et 
l’admettre serait ériger en droit le désordre et l’anarchie. Et 
même si un Etat peuplait le ciel d’aéronefs, l’espace non occupé 
par eux resterait absolument libre.

Un Etat ne peut donc avoir sur les airs, ni droit de propriété, 
ni droit de souveraineté, et on ne peut songer davantage à 
soumettre l’espace à la souveraineté de la société internationale 
des Etats, car ils ne sauraient, dans leur ensemble, avoir des 
droits auxquels, isolés, ils ne peuvent prétendre.

On doit donc proclamer la liberté de l’air dans toutes ses 
portions, mais on ne saurait en conclure que les Etats auront 
le droit d’accomplir n’importe quel acte dans une quelconque 
de ses parties. Une pareille conclusion serait pleine de dangers, 
car les Etats risqueraient, dans certains cas, de voir leurs 
intérêts, leur sécurité et même leur existence menacés.

Il est heureusement un principe du droit international qui 
amène à restreindre dans de justes limites le libre usage de 
l’atmosphère, celui qui reconnaît aux Etats, en vertu de leur 
existence propre, le droit de se conserver. C ’est le premier et le 
plus absolu des droits des Etats, c’est même pour eux un devoir.

Us pourront donc s’opposer à tout ce qui serait de nature à 
menacer leur territoire, prendre les précautions nécessaires pour 
conserver la sécurité et la santé à leur population, protéger 
même leurs intérêts économiques contre la concurrence des 
pays étrangers.

Et ce droit s’exercera jusqu’aux plus hautes couches de 
l’atmosphère, tandis que la souveraineté, si elle était admise, ne 
s’étendrait pas au delà de la zone pouvant être atteinte par les 
projectiles jusqu’à la portée extrême de la vue.

En combinant les différents droits qu’un Etat a sur les airs 
en vertu de son droit de conservation —  faculté de prohiber, 
dans toute l’atmosphère qui domine son sol, les opérations de 
guerre susceptibles d’endommager le territoire ; interdiction, 
par mesure de précaution contre l’espionnage, du vol au-dessus 
d’une certaine altitude et du transport d’appareils photogra
phiques à bord ; droit de visite pour parer à la contrebande 
aérienne ; police sanitaire —  on arrive, en définitive, à cette 
conséquence qu’il existe au-dessus du territoire des peuples 
pacifiques, une certaine couche atmosphérique dans laquelle 
il est, « en principe », défendu à tous les aéronefs de pénétrer. 
L ’auteur fixe à cette couche une hauteur de 1500 mètres, 
suffisante pour protéger contre l’espionnage (!!). Seuls, les 
aéronefs officiels pourront circuler dans cette zone, les autres 
n’auront le droit, sauf en cas de relâche forcée, que de la tra
verser pour quitter le sol ou y revenir.

Ainsi, c ’est seulement dans l’espace situé au-dessus de cette 
zone que les aéronefs pourront naviguer librement, à la condi
tion toutefois de respecter, pour assurer leur propre sécurité, 
un règlement de circulation qui sera établi internationalement.

De plus, si un aéronef commet dans l’espace un acte qui 
viole un droit essentiel, et constitue une infraction au droit des 
gens, un crime ou un délit international, l’Etat que cet acte 
atteint dans son droit de conservation peut demander réparation 
et satisfaction, et contraindre l’Etat coupable ou responsable 
à les lui donner.

Tout en refusant donc aux Etats la propriété ou la souve
raineté, l’auteur leur accorde sur l’air qui les environne des 
droits suffisants pour sauvegarder leurs intérêts ; mais, en 
même temps, sans nuire à ces intérêts, il veut respecter la 
jouissance qui appartient sur l’atmosphère à la société inter
nationale des peuples.

Cette remarquable étude eut, à l’époque, un retentissement 
considérable, et son auteur fut tout d’abord suivi, puisqu’il 
fut assez heureux pour voir triompher son point de vue à la 
session de l’ Institut de Droit international, qui se tint à Gand 
en 1906.

L ’ Institut avait, en effet, proclamé ce principe : « l’air est
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libre ; les Etats n’ont sur lui, en temps de paix comme en temps 
de guerre, que les droits nécessaires à leur conservation ».

Il est évidemment regrettable que l’on n’ait pu persévérer 
dans cette voie, mais rappelons-nous que, lorsque cette hardie 
théorie fut émise par Fauchille, puis adoptée par l’ Institut, 
les avions n’étaient pas nés. Aussi, lorsque, quelques années 
plus tard, le monde put se rendre compte des progrès réalisés 
par l’aviation et de l’arme terrible que l ’avion constituerait en 
cas de conflit, voyons-nous Fauchille lui-même, le partisan 
de la liberté absolue de l’atmosphère, faire légèrement marche 
arrière.

En effet, dans un article publié, en janvier 1910, dans le 
premier numéro de la Revue juridique internationale de la 
locomotion aérienne, le voyons-nous admettre que l’Etat peut 
fermer à la navigation aérienne certaines régions de l’atmo
sphère, notamment aux environs des places fortes. Cette restric
tion fut adoptée par l’ Institut international, en sa session 
d’avril 1911, tenue à Madrid.

Peu à peu, à mesure des progrès réalisés par l’avion, nous 
voyons les auteurs, et par après les législateurs, abandonner 
de plus en plus l’idée de liberté pour en revenir à celle de la 
souveraineté.

Dès 1913, assistons-nous à l’éclosion de nombreuses lois et 
arrêtés créant des barrières et des zones prohibées.

Les esprits en étaient à ce stade à la veille de la guerre.
Ce ne fut pas, vous vous en rendez aisément compte, le 

grand conflit mondial qui allait faire progresser l’idée de la 
liberté de l’air.

Dès le 31 juillet 1914, le Gouvernement français interdisait 
la circulation aérienne sur toute l’étendue du territoire français, 
de l’Algérie, de la Tunisie et des colonies.

Peu après, les neutres s’inquiétèrent aussi des dangers que 
pouvait présenter pour eux le survol de leur territoire par les 
belligérants, et des combats possibles entre aéronefs ennemis.

La Suisse fut la première à faire savoir aux Gouvernements 
voisins, en août 1914, qu’elle s’opposerait par tous les moyens 
au survol de son territoire par les aviateurs étrangers. La Suède, 
la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, ne tardèrent pas à 
prendre la même attitude.

C ’est dans cet état d’esprit que les délégués des grandes 
nations arrivèrent à Paris, en 1919, pour prendre part à la 
première session de la Conférence Internationale de Naviga- ! 
tion aérienne, plus brièvement nommée la C. I. N. A. j

La convention signée par eux le 13 octobre 1919, sur laquelle 
nous aurons l’occasion de revenir tout à l’heure, ne pouvait 
plus, dès lors, envisager la liberté de l’atmosphère, et ce fut 
sans grande discussion que fut adopté l’article premier, lequel 
stipule :

« Les hautes parties contractantes reconnaissent que chaque 
puissance a la souveraineté complète et exlusive sur l’espace 
atmosphérique au-dessus de son territoire. »

Au lendemain de la signature de la convention, les différents 
Etats eurent à se prononcer par des lois nationales sur la situa
tion qui serait faite aux aéronefs étrangers.

Certains de ces textes adoptent également la souveraineté et 
soumettent le survol du territoire à des conditions plus ou 
moins rigoureuses, tandis que d’autres se montrent plus 
libéraux.

Il n’est pas sans intérêt de noter que la loi belge est une des 
plus larges, puisuq’elle permet le survol du territoire de la Belgi
que à tous les aéronefs étrangers, à la seule condition que le 
pays auquel ils appartiennent agisse de même à l’égard des 
avions belges.

Cependant, nous constatons que les membres de la Confé
rence de 1919, de même que les législateurs qui les ont suivis, 
ont tenu plus à affirmer et à défendre un principe, qu’ils n’ont 
entendu s’opposer à la circulation aérienne ; le prodigieux 
développement acquis par celle-ci dans ces dernières années 
en est un édifiant témoignage.

L ’aviateur peut donc, à l’heure actuelle, prendre son essor 
sans crainte de promener ses ailes majestueuses, non seulement 
au-dessus des propriétés privées, mais encore au-dessus de 
l’Univers entier. Il fallait toutefois admettre que cette liberté, 
comme celle accordée aux véhicules sur terre et aux navires 
sur mer, devait être subordonnée à certaines règles relatives 
à l'aréonef d’abord, à son pilote et à son équipage ensuite.

Il importe, en premier lieu, que l’esquif ait une nationalité

La question de la nationalité des aéronefs est l’une de celles 
qui, très simples au premier abord, ont nécessité une étude 
approfondie.

Il est aisé de convenir qu’en raison précisément de ses quali
tés de rapidité, de son rayon d’action et de sa facilité d’évolution, 
l’avion, s’il peut puissamment aider l ’homme dans la recherche 
du progrès et dans ses plus nobles aspirations, peut aussi devenir 
dans les mains des malfaiteurs, des émeutiers, des espions, m e 
des armes les plus redoutables inventées par le génie humain.

Il importait donc qu’il pût être facilement identifié, et, pour 
cela, il a paru indispensable de lui donner avant tout une natio
nalité, puis un numéro distinctif, de façon à permettre à tout 
Etat, voire à tout particulier dont le territoire est survolé, de 
poursuivre auprès des autorités compétentes la répression et la 
réparation des crimes, attentats, imprudence et dommages 
quelconques.

D ’autre part, la nationalité de l’aéronef permet également à 
son pilote de faire éventuellement appel aux représentants de 
son pays, et d’exiger le respect des conventions passées entre 
Etats.

Sa nationalité indiquera partout où il ira se poser, qu’il est 
protégé par un Etat qui lui assure sa garantie, tant au point de 
vue matériel que moral.

Sur ce point, tout le monde est d’accord et ce ne fut pas, 
comme bien on le pense, le principe de la nationalité qui présenta 
la moindre difficulté. Non ! La question qui s’est posée est 
celle de savoir quelle nationalité serait celle de l’aéronef : celle 
de son propriétaire, celle de son pilote, ou enfin celle du pays 
où il a son port d’attache.

Après examen de la question, les hautes compétences esti
mèrent que l’avion devait porter la nationalité de son proprié
taire, appliquant ainsi à l’avion les règles existantes pour les 
automobiles, les voitures, les bateaux.

Ce système est cependant à tout point de vue critiquable, 
ainsi que le fait remarquer M. Henry Couannier, dans un 
ouvrage particulièrement documenté, publié par lui en 1929, 
sous le titre : « Les éléments créateurs du droit aérien ».

Tout d’abord, en accordant sa nationalité à un avion, l’Etat, 
en même temps qu’il lui accorde sa protection, prend la respon
sabilité des écarts qu’il pourra commettre et l’engagement 
de réprimer ceux-ci. Cette responsabilité peut devenir bien 
lourde, surtout pour les petits Etats, et d’autre part comment 
sévir? L ’Etat ne connaissant que le propriétaire de l’aéronef, 
ne pourra s’en prendre qu’à ce dernier. Si, au point de vue 
civil, le propriétaire peut être tenu des dommages causés par 
son matériel ou par son préposé, il ne peut cependant pas 
être tenu pénalement d’infractions dont il n’est pas l’auteur.

Pour peu que le pilote appartienne à une autre nationalité, 
l’Etat sous le pavillon de qui l’infraction aura été commise, se 
trouvera parfois bien en peine d’obtenir la punition du délin
quant, n’ayant de pouvoir certain qu’à l’égard de ses nationaux.

D ’autre part, les partisans de ce système, qui appliquent à 
l’aéronef la nationalité de son propriétaire, se sont surtout 
basés sur des considérations relatives à la défense nationale. 
Les Etats ont pensé qu’en n’accordant leur nationalité, et par 
le fait même l’immatriculation, qu’à des aéronefs appartenant 
à leurs nationaux, ils s’assuraient la faculté de réquisitionner 
des appareils en temps de guerre, et que, de cette façon, il? 
pouvaient compter pour la période des hostilités sur tout le 
matériel aérien en usage dans le pays.

C ’était perdre de vue que les pilotes, bien plus que les pro
priétaires, ont la mainmise sur les aéronefs et toute cette belle 
théorie se trouverait en défaut, si, au jour d’une déclaration 
de guerre, les équipages étrangers prenaient l’air avec tout le 
matériel pour ne plus revenir.

Enfin, ce système a le grand tort de considérer le pilote 
d’avion au même titre qu’un chauffeur d’autobus ou un méca
nicien de chemin de fer, et de ne voir en lui que le préposé 
anonyme d’un propriétaire seul connu.

Si, à l’heure présente, les progrès sans cesse réalisés ont fait de 
la locomotion aérienne, un mode de transport aussi sûr et aussi 
régulier que tout autre, n’oublions pas que c’est surtout aux 
qualités des pilotes que ce résultat est dû. Si tout le monde est à 
même d’apprendre en quelques heures à maîtriser un cheval ou 
à conduire une automobile, il n’en est pas encore de même de 
la conduite d’un avion, laquelle exige non seulement une pro
fonde connaissance de la mécanique, de l’air et de ses courants,
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mais encore de rares qualités d’énergie et d’endurance. Le 
bon pilote est un virtuose qui a acquis ce « sens de l’air », sans 
lequel il ne pourrait assumer la lourde responsabilité qui pèse 
sur lui. Si nous voyons les services aériens assurés tous les jours, 
en toute saison, quelles que soient les conditions atmosphéri
ques, n’oublions jamais que c’est à la science et au sang-froid 
des pilotes que nous devons le nombre infime d’accidents 
constatés sur les lignes.

Il apparaît donc que le vrai maître de l’aéronef est celui qui 
en a la direction, celui à qui les passagers confient leur existence. 
Une fois en l’air, il échappe entièrement à l’autorité de son 
commettant et, dans ces conditions, il paraît qu’il eut été plus 
logique en même temps que plus équitable d’accorder à l’avion 
la nationalité de son pilote.

Quoi qu’il en soit, c’est l’inverse qui est admis, et le Code 
international de l’Air, après avoir proclamé que tout aéronei 
doit avoir une nationalité et une seule, décide que l’Etat ne 
peut immatriculer que les aéronefs appartenant à leurs ressor
tissants.

Si l’avion appartient à une société, l’Etat ne peut l’immatricu
ler que si leDirecteur et plus de la moitiéde ses administrateurs 
ont, comme d’ailleurs la société elle-même, la nationalité de 
l’Etat dans lequel l’immatriculation est demandée.

Outre la nationalité à laquelle il appartient, laquelle s’exté
riorise par une ou deux lettres distinctives peintes de façon 
apparente, chaque aéronef est individualisé par une combi
naison de plusieurs lettres. De cette façon, chaque fois qu’un 
avion aura porté atteinte à la propriété privée, ou aura trans
gressé les règles applicables au survol des territoires étrangers, 
il sera aisé de l’identifier et de poursuivre la réparation civile 
ou pénale de l’infraction.

Mais avant d’envisager la répression, ainsi que la réparation 
des dommages causés, il fallait déterminer quelle serait la 
législation applicable : celle du territoire survolé, celle de l’avion 
ou celle de son pilote. Sur cette question, intéressante certes, 
venait se greffer celle plus importante de savoir quelle serait 
la législation applicable aux rapports de droits naissant entre 
personnes à bord des aéronefs, question bien complexe, puisqu’à 
bord des navires, la loi régissant les rapports de droit formés 
à bord est tantôt celle du pavillon, tantôt celle de la nationalité 
du navire, tantôt celle des parties.

La convention internationale du 13 octobre 1919, à laquelle 
nous faisions allusion tout à l’heure déjà, a répondu à cette 
question. Cette convention, signée à Paris par les représentants 
de toutes les nations alliées au cours de la guerre 1914-1918, 
et à laquelle la majorité des grandes puissances ont actuelle
ment adhéré, a eu pour heureux effet de créer la Commission 
internationale de Navigation aérienne, au sein de laquelle s’est 
créé un comité juridique international.

Celui-ci a rédigé le Code international de l’air, véritable 
statut du droit aérien international, qui a été rendu applicable 
dans tous les Etats contractants par des lois nationales.

Ce code, après avoir émis les principes que nous avons exa
minés tout à l’heure quant à la liberté du vol, la nationalité et 
l’immatriculation des avions, édicte toutes les règles auxquelles 
doivent se soumettre les propriétaires et les pilotes.

Examinant la question de la législation applicable et de la 
juridiction compétente en matière de locomotion aérienne, il 
s’exprime, ainsi que nous allons le voir, en termes clairs et 
précis, tout à l’honneur de ses auteurs :

Article 23. —  L ’aéronef qui se trouve au-dessus de la pleine 
mer ou d’un territoire qui ne dépend de la souveraineté d’aucun 
Etat, est soumis à la législation et à la juridiction du pays dont 
il a la nationalité.

Article 24. —  Lorsqu’un aéronef se trouve au-dessus du 
territoire d’un Etat étranger, les actes accomplis et les faits 
survenus à bord et qui seraient de nature à compromettre la 
sécurité ou l’ordre public de l’Etat sous-jacent, sont régis par 
la législation de cet Etat et jugés par ses tribunaux.

Article 25. —  La réparation des dommages causés aux per
sonnes et aux biens sur le territoire de l’Etat sous-jacent, est 
régie par la législation de cet Etat.

Article 26. —  La réparation des dommages causés par 
abordage ou par toute autre cause à un aéronef qui se trouve 
au-dessus d’un Etat, est régie par la loi de cet Etat, sauf si les 
aéronefs de la même nationalité, auquel cas la réparation des 
dommages est régie par la loi du pavillon.

Article 27. —  L ’action en réparation peut être intentée non 
seulement devant le tribunal du domicile du défendeur, mais 
encore devant le tribunal du lieu de l’immatriculation de l’aéro- 

! nef.
! Article 28. —  La réparation des dommages causés par un 
j aéronef à un autre aéronef, à des personnes ou à des biens, soit 
I en haute mer, soit au-dessus d’un territoire ne relevant d’au- 
j cime souveraineté, est soumise à la loi du tribunal saisi par la 
} partie la plus diligente, dans les limites de l’article précédent ; 

toutefois, si les aéronefs ont la même nationalité, la réparation 
des dommages est réglée par la loi du pavillon, 

j Article 29. —  Dans le cas de collision entre aéronefs de même 
! nationalité, la réparation des dommages causés aux biens et aux 

personnes se trouvant à bord, est régie par la loi du pavillon, 
et la réparation des dommages causés aux biens et aux personnes 
du pays survolé, par la loi de ce pays.

Article 30. —  Les actes accomplis et les faits survenus dans 
l’espace à bord de l’aéronef, et qui n’intéresseraient pas la 
sécurité ou l’ordre public de l’Etat sous-iacent, restent soumis 
à la législation et à la juridiction du pays dont l’aéronef a la 
nationalité.

Article 31. —  En cas de naissance et de décès à bord pendant 
un voyage aérien, le pilote en dressera acte sur le livre de bord. 
Dans la première localité où l’aéronef atterrira, le pilote sera 
tenu de déposer copie de l’acte qu’il aura dressé. Le dépôt 
sera fait, savoir : si la localité fait partie du territoire dont 
l’aéronef a la nationalité, à l’autorité publique compétente ; 
si la localité est située en territoire étranger, entre les mains du 
consul dont l’aéronef a la nationalité. Au cas où il ne se trou
verait pas de consul dans cette localité, la copie de l’acte sera 
transmise par le pilote sous pli recommandé à l’autorité consu
laire ou à l’autorité compétente dont l’aéronef a la nationalité.

Lorsqu’un fait donnant lieu à répression se produira au- 
dessus du territoire d’un Etat, ou lorsque les ressortissants de 
cet Etat auront à déplorer un dommage causé par un aéronef 
ou par l’un de ses occupants, il paraissait logique et juridique 
à la fois de donner juridiction aux tribunaux de l’Etat survolé 
et d’appliquer les lois en vigueur dans ce pays.

Il paraît évident, au contraire, que dès l’instant où il s’agit 
; de liens de droit nés à bord entre passagers ou entre passagers 

et l’exploitant, il n’y avait aucune raison de soumettre ceux-ci 
à la législation de l’Etat survolé, avec lequel ne se forme aucun 
rapport direct. D ’autre part, étant donnée la rapidité du survol 
des frontières, il eut été parfois bien malaisé de déterminer 
avec exactitude le point précis où se trouvait l’aéronef au moment 
du fait, créant le lien de droit.

Il est cependant à présumer que la jurisprudence n’appli
quera cette disposition qu’aux liens de droits nés à l’occasion 
ou par le fait du voyage aérien.

Il serait tout à fait illogique, en effet, d’étendre ces principes 
à tous les liens de droit à bord de l’aéronef.

Supposons que deux citoyens britanniques, se rendant de 
Londres à Copenhague par la voie aérienne exploitée par la 
Compagnie belge S. A. B. E. N. A., traitent à bord un marché 
devant être exécuté en Grande-Bretagne. Il paraît peu probable 
que le juge anglais, éventuellement saisi d’un litige né à propos 
de semblable convention, applique la loi belge.

Une autre question devrait également être exanr'née par la 
Commission internationale ; c’est celle de la responsabilité 
du transporteur.

Dès le début de la navigation aérienne, la jurisprudence 
dut déterminer la nature des liens qui se forment entre transpor
teur et transportés. A  l’origine, les personnes victimes d’un 
accident survenu au cours d’un voyage ou d’une excursion 
aérienne ne pouvaient agir que sur la base des articles 1382 

I et suivants du code civil. Elles avaient donc à démontrer la 
faute du pilote ou du propriétaire de l’aéronef, pour pouvoir 
prétendre à une indemnité. Mais, peu à peu, la jurisprudence a 
évolué vers la notion de responsabilité contractuelle. Il se 

J  forme entre parties un contrat, par lequel, moyennant une 
rémunération, le transporteur prend l’engagement de conduire 

| le voyageur sain et sauf d’un endroit à un autre. Si un accident 
se produit, le transporteur est passible de dommages-intérêts, 
pour n’avoir point accompli l’obligation pesant sur lui, à moins, 
bien entendu, qu’il ne puisse établir que cette inexécution du 
contrat provient d’un fait qui lui est étranger.



Hn présence de règles aussi sévères, à une époque où la naviga
tion aérienne offrait encore de sérieux aléas, les transporteurs se 
virent contraints d’adopter des mesures de nature à réduire 
l’étendue de leur responsabilité, en insérant dans les contrats 
de transport, ou en apposant sur les billets remis aux voyageurs 
des clauses d’irresponsabilité. Le passager était prévenu que le 
voyage s’effectuerait à ses risques et périls, le transporteur 
déclinant toute responsabilité.

On s’est demandé immédiatement quelle valeur juridique il 
fallait accorder à ces clauses. La jurisprudence fut bientôt 
divisée sur ce point.

Le code international de l’air dut donc examiner cette question 
de responsabilité et en même temps celle de ses clauses élisives.

En ce qui concerne le premier point, les auteurs de ce code 
de l’air ont nettement opté pour la thèse de la responsabilité 
contractuelle, et ont décidé que le transporteur serait toujours 
présumé responsable des avaries survenues aux marchandises 
et des accidents causés aux voyageurs. Pour détruire cette 
présomption, il devra rapporter la preuve que l’accident est dû, 
soit à la force majeure, soit à la faute d’un tiers, soit à celle du 
voyageur lui-même.

Mais le code, et après lui toutes les lois nationales relatives 
aux transports aériens, admettent la validité des clauses élisives 
de responsabilité, pour autant toutefois qu’il ne s’agisse d’ex
clure que la responsabilité résultant des risques de l’air et 
des fautes commises par l’équipage de l’aéronef. Le transporteur 
peut donc se décharger de la réparation des conséquences des 
accidents survenus au cours du vol, à l’exclusion de toute faute 
qui lui serait personnelle.

Si l’accident est dû à une défectuosité de l’appareil, à son 
mauvais entretien, ou encore au fait que le transporteur y avait 
admis un équipage ne possédant pas les brevets et aptitudes 
nécessaires, la clause d’irresponsabilité ne sera pas admise, 
car l’accident sera réputé être dû à une faute ou négligence 
personnelle à l’exploitant.

Pratiquement, la plupart des compagnies aériennes ont 
actuellement préféré contracter d’importantes polices d’assu
rance en faveur de leur clientèle, craignant d’effaroucher celle-ci 
par des clauses de cette nature.

Une fois réglées toutes les difficultés d’ordre général, la 
commission de l’air s’est vue obligée de prescrire, à l’instar 
des règlements relatifs à la circulation des véhicules, les obliga
tions auxquelles les pilotes d’aéronefs auraient à se soumettre, 
pour assurer tant leur propre sécurité que celle de leurs passa
gers et des habitants des territoires survolés.

A l’origine de l’aviation, le pilote, une fois en l’air, pouvait 
s’abandonner à l’ivresse du vol et se détacher entièrement de 
toute considération matérielle autre que le bruit de son moteur 
et la conduite de l’appareil.

Maître incontesté de l’atmosphère, il pouvait goûter en paix 
l’exquise sensation qui surprend d’abord et séduit ensuite le 
néophyte, impression comparable à celle que doit ressentir 
l’audacieux marin qui se lance tout seul sur un frêle esquif, 
sur la mer immense, impression puissante ressentie par l’homme 
qui se trouve livré à lui-même devant la grande, la merveilleuse 
nature.

Mais à présent que l’aviation a pris un développement que 
seuls peuvent soupçonner ceux qui suivent de près ses inces
sants progrès, le pilote se trouve déjà dans la situation du conduc
teur de véhicule qui doit penser qu’il n’est pas seul sur la route 
et doit se plier aux règles prescrites, tant pour sa sécurité que 
pour celle des autres. Il peut paraître prématuré de comparer 
l’air à la route, et cependant il existe dès à présent de véritables 
routes aériennes. Il est aisé de comprendre que lorsqu’il se 
rend d’une ville à l’autre, l’aviateur qui emploie le mode de 
locomotion le plus rapide qui ait été inventé à ce jour, ne fera 
guère de détours et suivra la ligne la plus directe, risquant ainsi 
de rencontrer un collègue volant en sens inverse et qui, pour 
les mêmes raisons, suivra la même route. S’il s’agit d’un 
pilote de ligne, il aura de même sa voie tracée dans le ciel 
comme un itinéraire terrestre et ce d’autant plus que, lorsqu’il 
effectuera un vol international, les contingences douanières lui 
font une obligation de ne traverser les frontières qu’en des 
endroits soigneusement répérés.

Il n’est donc pas rare, à l’heure actuelle, que des aéronefs se 
rencontrent et le code de l’air devait prévoir les règles à observer 
pour le croisement et le dépassement.

i?3

En cas de croisement, la réglementation internationale prévoit 
que chacun des pilotes doit appuyer à droite, tel un vulgaire 
terrien, pour céder la gauche à l’appareil rencontré.

Si cependant un pilote aperçoit un autre s’approchant à sa 
droite, il doit s’écarter vers la gauche, de façon à éviter que, 
chacun voulant reprendre la droite, les deux appareils n’en
trent en collision.

Lorsqu’il s’agira de dépasser, le dépassement se fera non pas 
vers la gauche, comme sur route, mais vers la droite et jamais 
par un piqué qui aurait pour résultat d’amener un des aéronefs 
à dépasser l’autre par le dessous, ce qui pourrait amener un 
accident si l’avion dépassé descendait précisément au même 
instant. En toute hypothèse, chacun des deux conducteurs 
devra toujours s’écarter à deux cents mètres au moins de l’autre.

A quand le sergent de ville aérien, muni de son inévitable 
bâton blanc ? Il serait fastidieux de vous énumérer toutes les 
règles imposées. Feux dont l’avion doit être pourvu, hauteur de 
survol des agglomérations ou réunions populaires, interdiction 
de jeter du lest autre que du sable, règles à suivre pour le 
décollage et l’atterrissage, formalités douanières, etc. Cela nous 
entraînerait trop loin et risquerait de vous faire trouver trop 
longue cette modeste causerie.

Bien des questions cependant restent à l’étude, notamment 
celle, si actuelle en matière de circulation terrestre de l’assu
rance obligatoire, qui sera résolue d’ici peu.

Des congrès ont déjà eu lieu également pour l’examen des 
questions intéressant la sécurité aérienne, condition indispen
sable à un plus grand développement de la navigation.

En effet, si l’aviation tant privée que commerciale a pris en 
ces dernières années une très grande extension, il est cependant 
regrettable de constater combien le public et surtout le public 
latin éprouve encore de crainte à se convertir à la locomotion 
aérienne. Il est intéressant, à ce sujet, de savoir qu'en 1930 une 
grande compagnie de navigation française s’est livrée à un 
calcul statistique qui lui a permis de constater que, sur cent 
voyageurs aériens transportés, elle en avait compté 97 Anglo- 
Saxons, Américains, S’aves et Germains, et 3 Latins seulement.

A quoi attribuer cette pusillanimité latine? Simplement au 
fait que, dans nos pays, on ignore encore la sécurité qu’offre 
l’avion. A  notre presse, qui s’empresse de publier en première 
page le compte rendu du plus petit accident d’aviation, et 
surtout au fait que le public ne fait pas la différence entre 
l’aviation militaire, civile et commerciale. L ’armée qui se doit 
d’expérimenter toute nouvelle invention et qui constitue la 
grande école de pilotes, ne peut former les élèves sans danger. 
L ’aviation civile compte inévitablement beaucoup de néophytes 
qui parfois sont victimes d’une ambition trop rapide.

Mais l’aviation commerciale, qui sélectionne ses pilotes au 
point que beaucoup d’entre eux ont à leur actif les plus belles 
performances, les plus beaux exploits (les Costes-Bellonte 
et tant d’autres ne sont-ils pas sortis des rangs de l’Air Union 
ou de la Compagnie Farman), offre à présent une sécurité 
réelle et incontestable.

Ceux qui ont passé une heure à Haeren, à Croydon ou au 
Bourget, qui ont pu se rendre compte de l’intensité du trafic 
aérien, qui ont vu les aéronefs partir et arriver chaque jour à 
l’heure précise fixée par l’horaire, qui ont vu y monter et 
surtout en descendre des voyageurs de tout âge, hommes, 
femmes, enfants, ravis de leur voyage, peuvent seuls compren
dre que l’aviation n’est plus un sport réservé à quelques rares 
intrépides, mais qu’elle est dès à présent devenue un mode de 
locomotion rapide, sûr et... propre.

Quand on voit ce prodigieux vaisseau qu’est le » Graaf Zeppel- 
lin » relier régulièrement en trois jours et sans le moindre inci
dent la vieille Europe et la jeune Amérique, quand on pense 
qu’il existe, tant en Europe que d’Europe vers l’Asie et l’Afri
que, quelques 275 lignes aériennes, dont les unes fonctionnent 
plusieurs fois par jour, d’autres, une fois au moins par semaine, 
sans le moindre accident ni incident, quand on sait qu’à 
Bruxelles, à Anvers, à Liège, existent des cercles civils qui 
comptent de nombreux membres, propriétaires de leur avion 
privé et qui fréquemment s’en servent, on doit se rendre compte 
que l’avion est aujourd’hui ce qu’était l’auto il y a vingt ans 
seulement et que son avenir est assuré.
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JURISPRUDENCE RELGE

CO U R DE C A SSA T IO N .

Première chambre. —  Prés, de M. G oddyn, prem. prés.

9 février 1933.

VENTE. —  V ente a crédit ou a  tempérament. —  R éservb

DE PROPRIÉTÉ JUSQU’AU PAYEMENT INTÉGRAL DU PRIX. —
C onvention licite entre parties. —  N on opposable aux j
CRÉANCIERS DE L’ACHETEUR EN CAS DE DÉCONFITURE COMME EN 
CAS DE FAILLITE.

La vente d’un objet mobilier dans laquelle le vendeur qui a livré 
la chose s’en réserve la propriété tant que tous les versements ou 
acceptations n’auraient pas été complètement payés, n’est pas 
une promesse de vente ou une vente sous condition suspensive, 
mais une vente pure et simple avec terme quant au payement d’une 
partie du prix et au transfeit de la propriété.

La clause par laquelle les parties contractantes conviennent de 
retarder le transfert de la propriété n’a rien d’illicite ; elles 
sont libres de subordonner ce transfert à l ’arrivée d’un terme. 

Mais cette clause, valable entre parties contractantes, n’est pas 
opposable aux créanciers de l ’acheteur en concours avec le ven
deur d’effets mobiliers, lorsque l ’acheteur a été mis en possession 
de la chose vendue. L ’art. 20, 50, de la loi hypothécaire du 
16 décembre 1851 détermine, en effet, quels sont les droits du 
vendeur d’effets mobiliers en concours avec des créanciers de 
l ’acheteur.

En résumé, lorsqu'il se trouve en concours avec les créanciers de 
l ’acheteur, et que la chose vendue est en possession de celui-ci, 
le vendeur d’objets mobiliers n’est jamais fondé, pour revendiquer 
en dehors du cas prévu par la loi, à se prévaloir de la clause de 
réserve de propriété ; partant, il ne peut davantage exercer la 
revendication à l ’égard du curateur de la faillite de l ’acheteur 
(art. 546 c. comm.).

(L oicq, qualitate qua, c l  Société anonyme « L a N ationale 
C aisse enregistreuse ».)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Bruxelles, du 27 janvier 1931, rapporté 
Belg. Jud., 1931, col. 340.

A rrê t. —  Ouï M. le conseiller Smits en son rapport et sur 
les conclusions de M. Paul L eclercq, procureur général ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des 
articles 7, 8, 9, 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ; 
444, 452, 453,454,546,561,566,567,568 du code de commerce; 
1134, 1138, 1156, 1161,1165,1168,.1172, 1176,1181,1182, 1183, 
1184, 1582, 1583, 1584, 1602, 1603, 1604, 1612, 1613, 1654, 
2279 du code civil ; 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt 
attaqué: i°) qualifie à tort la convention litigieuse de vente ou de 
promesse de vente sous condition suspensive, parce qu’une 
partie s’engage à céder la propriété de la machine si le prix lui 
est payé, mais en reste propriétaire avant la réalisation de cette 
condition, et que l’autre partie s’oblige à payer le prix dans un 
délai déterminé, alors qu’il s’agit d’une vente pure et simple, 
avec exécution complète par le vendeur de toutes ses obliga
tions et admet la licéité de la stipulation de cette convention 
relative au transfert de la propriété, parce que l’article 1584 du 
code civil autorise la vente sous condition suspensive, aussi bien 
que la vente sous condition résolutoire, alors que la clause du 
transfert conditionnel de la propriété est contraire à l’exécution 
que les parties ont donnée à la convention, contraire à la loi, 
en même temps que dérogative à une disposition d’ordre 
public ; 2°) dispose que l’article 546 du code de commerce ne 
fait aucune allusion à la vente sous condition suspensive et 
ordonne à l’encontre des droits des créanciers du failli et du 
curateur de la faillite la restitution de la marchandise livrée en 
vertu de la convention verbale des parties ;

Sur la fin de non-recevoir, déduite de ce que le demandeur 
aurait négligé de joindre à sa requête le contrat qui serait 
intervenu, le 19 août 1928, et dont il accuse la Cour d’appel 
d’avoir violé les termes précis :

Attendu que la décision dénoncée constate que la conven

tion litigieuse est une convention verbale ; que le demandeur 
n’eût pas été recevable à soumettre à la Cour de cassation une 
pièce dont la production devant le juge du fond ne résulte ni 
des qualités ni de la teneur de l’arrêt dénoncé ;

Attendu, d’ailleurs, que le moyen n’accuse pas le juge du 
fond d’avoir méconnu les termes d’une convention écrite; qu’à 
supposer qu’il ait cette portée, il résulterait uniquement du 
défaut de production de l’acte, que les faits sur lesquels repo
serait le moyen ne seraient pas établis et que, partant, celui-ci 
manquerait en fait et devrait être déclaré recevable, mais non 
fondé ;

Attendu que la prétendue fin de non-recevoir, qui constitue, 
en réalité, un moyen de défense au fond, ne peut donc être 
accueillie comme telle ;

Au fond :
Attendu que l’arrêt attaqué constate « qu’en vertu d’une 

j  convention verbale intervenue, le 19 avril 1928,1a défenderesse 
a livré au sieur Crab, actuellement représenté par son curateur,

; une caisse enregistreuse du prix de 32,925 francs, payable 
i  2,925 francs à la commande et dou2e mensualités de 2,500 

francs chacune; que, par une clause spéciale, la Compagnie se 
! réservait la propriété de la machine tant que tous les versements 

mensuels ou acceptations n’auraient pas été complètement 
payés ; que la somme de 2,925 francs, plus la taxe, a seule été 
payée » ; qu’il déclare que la vente litigieuse apparaît comme une 
vente ou une promesse de vente sous condition suspensive, 
une partie s’engageant à céder la propriété de la machine si le 
prix lui en est payé, mais en restant propriétaire avant la 
réalisation de cette condition ; l’autre partie s’obligeant à payer 
le prix dans tel délai déterminé ;

Attendu que, par promesse de vente, la décision entreprise 
a manifestement visé la promesse bilatérale de vendre et 
d’acheter, qui, à raison du consentement réciproque des parties 
sur la chose et le prix vaut vente (art. 1589 c. civ.) ;

Attendu que la condition suspensive est un événement futur 
et de réalisation incertaine, qui suspend la naissance de l ’obli
gation ; qu’il s’ensuit qu’aussi longtemps que la condition est 
pendante, le contrat n’existe pas et ne peut produire aucun 
effet ; que, notamment, en cas de vente sous condition suspen
sive, jusqu’à la réalisation de la condition, le vendeur n’est pas 
tenu de délivrer la chose vendue et l’acheteur d’en payer le 
prix ; que, le lien contractuel faisant défaut, la condition sus
pensive ne peut jamais consister dans l’exécution par l’un des 
cocontractants d’une obligation qui lui incomberait en vertu 
de ce lien ;

Attendu que, constatant non seulement l’accord des parties 
pour acheter et pour vendre et leur accord sur la chose et le 
prix, mais encore la livraison par le vendeur de la chose vendue 
et le payement d’une partie du prix par l’acheteur qui s’enga
geait, en outre, à payer le surplus à une époque déterminée, 
l’arrêt attaqué a qualifié à tort de vente sous condition suspen
sive, la convention litigieuse ; que celle-ci constituait une vente 
pure et simple avec terme quant au payement d’une partie 
du prix et au transfert de la propriété ;

Attendu que la clause par laquelle les parties conviennent de 
retarder le transfert de la propriété n’a rien d’illicite ; qu’elles 
sont libres de subordonner ce transfert à l’arrivée d’un terme ;

Attendu, toutefois, que cette clause valable entre les parties 
contractantes n’est pas opposable aux créanciers de l’acheteur 
en concours avec le vendeur d’effets mobiliers, lorsque l’ache
teur a été mis en possession de la chose vendue ;

Attendu, en effet, que l’article 20, 50, de la loi hypothécaire 
du 16 décembre 1851 détermine quels sont les droits du ven
deur d’effets mobiliers en concours avec des créanciers de 
l’acheteur ;

Attendu que, par cette disposition, le législateur accorde au 
vendeur d’effets mobiliers non payés, qui s’est dessaisi de la 
possession de la chose vendue au profit de l’acheteur, un privi
lège sur le prix de cette chose ; que le droit de revendication 
que possédaient antérieurement au code civil les vendeurs 
d’effets mobiliers, n’est maintenu qu’en faveur du vendeur sans 
terme, et encore à la condition que la revendication soit faite 
dans la huitaine ; que l’action résolutoire doit être formée dans 
le même délai ;

Attendu qu’en limitant à ce court délai l’exercice de l’action 
en revendication et de l’action en résolution, la loi a voulu 
sauvegarder les intérêts des créanciers chirographaires qui,
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trouvant l’objet vendu en possession de l’acheteur, étaient en 
droit de le considérer comme faisant partie de leur gage ;

Attendu que l’article 20 précité est d’ordre public, en tant 
qu’il règle les rapports entre le vendeur et les créanciers de 
l’acheteur ; qu’il n’appartient pas, dès lors, aux parties de 
déroger par des conventions spéciales aux règles qu’il établit 
sur ce point ; que, notamment, elles ne peuvent, par la clause 
de réserve de propriété, rétablir le droit de revendication que 
cette disposition légale n’a laissé subsister que dans les limites 
rigoureuses qu’elle précise et en remplacement duquel elle a 
créé le privilège du vendeur ;

Attendu que, lorsqu’il se trouve en concours avec les créan
ciers de l’acheteur et que la chose vendue est en possession 
de celui-ci, le vendeur d’objets mobiliers non payés n’est donc 
jamais fondé, pour revendiquer en dehors du cas prévu par 
la loi, à se prévaloir de la clause de réserve de propriété ; que, 
partant, il ne peut davantage exercer la revendication vis-à-vis 
du curateur de la faillite de l’acheteur (art. 546 c. comm.) ;

D ’où il suit qu’en décidant que la convention litigieuse 
constituait une vente sous condition suspensive et en condam
nant le demandeur qualitate qua à restituer à la défenderesse 
la machine vendue, l’arrêt attaqué a violé les textes légaux repris 
au moyen ;

Par ces motifs, la Cour casse... ; renvoie la cause et les 
parties devant la Cour d’appel de Liège... (Du 9 février 1933. —  
Plaid. MM'* Aug. Braun c/ G. C ollette.)

O bservations.—  La Cour de cassation a rendu, 
le même jour (Plaid. M M ea Em. L adeuze c/ G. 
C ollette), un arrêt identique cassant l ’arrêt de 
Bruxelles du n  janvier 1929, rapporté Belg. Jud., 
1929, col. 241.

Cet arrêt de cassation et celui ci-dessus repro
duit ont été rendus sur les remarquables conclu
sions de M . le procureur général L eclercq, qui 
seront publiées dans la Pasicrisie.

Cette question a donné lieu à une jurisprudence 
contradictoire et à de nombreux travaux. Voir 
notamment Liège, 13 octobre 1930, P. P., 1931, 349, 
sur les conclusions conformes de M . l ’avocat général 
Pépin ; —  Liège, 22 avril 1932, Rev. faillites, 
p. 217 ; —  René Piret, Vente à tempérament, 
réserve de propriété et faillite (Rev. faillites, 1932, 
nos 5. et 6 ); —  S. P irotte, De la non-recevabilité 
en matière de faillite d'une clause de réserve de pro
priété, dans la Jur. Liège, 1931, 273.

Contra : Voir notamment l ’arrêt de Gand du 
27 avril 1928, Belg. Jud., 1929, col. 9 et 15, avec 
l ’avis de M . Soenens, alors avocat général et l ’avis 
de ce haut magistrat sur l ’arrêt de Gand du 21 
janvier 1923, Belg. Jud., 1924, col. 590 ; —  Smits 
et T hevenet, Réserve de propriété et faillite, Belg. 
Jud., 1930, col. 2 ; —  D e M eester et D e M ortier, 
De la réserve de propriété et de la vente à tempérament 
(1931) ; —  Gand, 21 janvier 1931, Belg. Jud., 1931, 
col. 340 ; —  Liège, 30 mai 1929, avec avis de M. le 
premier avocat général B odeux, Rev. des faillites, 
1929, p. 329 ; —  Bruxelles, 29 octobre 1932, avec 
avis de M . l ’avocat général L eperre, Rev. des fail
lites, 1932, p. 434.

★
*  *

Nous recevons, d’autre part, la note suivante :

L ’arrêt ci-dessus d e tla Cour de cassation, du 
9 février 1933, admet la validité, entre les parties 
contractantes, de la clause par laquelle elles con
viennent de retarder le transfert de la propriété 
de l’objet vendu jusqu’au parfait payement du 
prix de vente, mais il en exclut l ’effet à l ’égard 
des créanciers de l ’acheteur, lorsque celui-ci a été 
mis en possession de la chose vendue.

Il considère l ’acheteur comme mis en possession 
de la chose vendue dès lors que celui-ci a obtenu la 
détention de cette chose en exécution du contrat. 
Il semble cependant que, suivant ce titre même, 
la détention fût précaire.

Dans l ’espèce de l ’arrêt attaqué, le débat n ’avait 
pas porté, comme ce fut le cas, notamment, dans 
l ’espèce jugée par l’arrêt de la Cour de Gand, du 
21 juin 1923 (Belg. Jud., 1924, col. 590), sur le 
point de savoir si les créanciers de l ’acheteur, ayants 
cause de celui-ci, et exerçant à ce titre tous les 
droits qui, au jour de la saisie, se trouvent acquis 
en son patrimoine, peuvent, d’autre part, non pas 
quant à l’effet des actes de leur débiteur, puisqu’ils 
sont ses ayants cause ; non pas non plus quant à la 
force probante, en principe, de ces actes, puisque 
cette force probante existe même à l ’égard des 
tiers (L aurent, X IX , nos 134 et 277); mais quant 
à la date de ces actes, point de vue spécial de l’art.

| 1328 du code civil, se gérer comme tiers au regard 
j d’un acte sans date certaine, acte prétendument 
• fait par leur débiteur, antérieurement à la saisie, 

mais qui contredirait l’état ostensible de son patri
moine, au moment de leur mainmise.

Les créanciers ne prétendaient pas non plus se 
gérer comme tiers à l ’égard de l ’acte, en raison d’une 
fraude ou simulation perpétrée, par ce moyen, 
pour les dépouiller d’un avantage que leur débiteur 
aurait acquis par ailleurs.

L ’arrêt attaqué constatait que le débat, entre le 
curateur et le vendeur revendiquant, portait sur les 
effets à l’égard de la masse de la convention verbale 
par laquelle le vendeur s’était réservé la propriété 
de l ’objet vendu, jusqu’à parfait payement du prix 
de vente.

L ’arrêt de cassation, pour repousser la prétention 
du vendeur, s’appuie sur la disposition de l ’art. 20, 
50, de la loi hypothécaire : « Le droit de revendica
tion que possédaient, antérieurement au code civil, 
les vendeurs d’effets mobiliers, n’est maintenu 
—  dit l ’arrêt —  qu’en faveur du vendeur sans terme, 
et encore à la condition que la revendication soit 
faite dans la huitaine ; l’action résolutoire doit être 
formée dans le même délai ».

Est-il bien exact, comme semble le dire l ’arrêt, 
que le droit de revendication consacré par l ’art. 20 
de la loi hypothécaire soit de la même nature et 
dérive du même principe que le droit de revendi
cation, qui, antérieurement au code civil, appartenait 
au vendeur d’effets mobiliers non payés?

Il est permis d’en douter, puisqu’à l ’exception 
de Planiol  (tome II ,  n° 2607), aucun auteur, que 
nous sachions, n’adopte cette opinion. L ’art. 20 
de la loi hypothécaire ne vise apparemment que 
le cas d’une vente ordinaire, qui par l’effet naturel 
que le code attribue à pareil contrat, a transféré 
la propriété à l ’acheteur.

C ’est pourquoi, comme le dit L aurent (Cours 
élémentaire, IV, n° 377), « le mot revendication 
employé dans cet article, est mal choisi pour qua
lifier le droit du vendeur, puisqu’il ne s’emploie 
que du propriétaire, et que le vendeur a cessé de 
l ’être ; c’est une saisie, une mainmise sur la chose, 
qui empêche l ’acheteur de revendre, et permet au 
vendeur d’agir en résolution de la vente, ou d’en 
demander l ’exécution en exerçant son privilège ».

Avant le code civil, la propriété de la chose vendue 
n’était pas transmise à l’acheteur par le seul effet du 
contrat, et même, après la tradition, le vendeur 
restait propriétaire, à moins qu’en accordant à
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l ’acheteur un terme pour le payement, il ne fût 
censé avoir suivi la foi de son cocontractant, et 
ainsi renoncé à la garantie qu’eût constituée le 
maintien de la propriété. Le vendeur au comptant 
était donc protégé par la revendication, au sens 
ordinaire du mot, et n’avait besoin d’aucune des 
garanties qui lui furent assurées dans la suite, 
par l ’art. 2102, 50, du code civil, disposition repro
duite dans l ’art. 20 de la loi hypothécaire. Est-il 
admissible que, les auteurs du code ayant, au titre 
de la Vente, posé en règle que la propriété serait 
désormais transmise par l’effet même du contrat, 
ils aient, au titre des Privilèges, traité, par rapport 
à la vente, d’une sorte de revendication que, vu 
la règle posée, la situation du vendeur ne devait 
plus comporter? Planiol  le pense. Pour lui, la 
revendication prévue au titre des Privilèges, 
s’explique par la survivance dans la théorie du 
code, de la notion, que le vendeur non payé est 
demeuré propriétaire. Le code, à cet égard, appor
terait une exception à la règle de l ’art. 1583, suivant 
laquelle la propriété est acquise de droit à l ’acheteur 
(t. II, n° 1546). Mais, Planiol  en convient, cette 
explication est repoussée par tous les autres auteurs.

Mais, à tenir pour inexacte cette proposition de 
l ’arrêt, d’après laquelle l ’art. 2102 du code civil 
aurait maintenu, en le resserrant, le droit de reven
dication reconnu au vendeur, sous l ’ancien régime, 
ne pourrait-on souscrire au considérant subséquent, 
qui paraît vouloir dire que la disposition en question 
a supprimé la revendication ordinaire, en y substi
tuant un nouvel ordre de garanties ? « Attendu —  
porte l ’arrêt —  que les parties ne peuvent, par la 
clause de réserve de propriété, rétablir le droit 
de revendication que cette disposition légale n’a 
laissé subsister que dans les limites rigoureuses 
qu’elle précise, et en remplacement duquel elle a 
créé le privilège du vendeur ».

Nous rappelions ci-dessus que, dans l ’ancien 
droit, le vendeur, même après la tradition de l ’effet 
vendu, en restait propriétaire jusqu’au payement du 
prix, à la condition que la vente eût été faite sans 
terme, parce qu’alors il était censé n’avoir pas 
voulu, par la tradition, investir l ’acheteur de la 
propriété. Mais les vendeurs à terme qui, sauf 
réserves spéciales, étaient censés avoir suivi la foi 
de l ’acheteur, s’avisèrent, pour renverser la pré
somption s’élevant contre eux, de stipuler dans le 
contrat que la tradition n’était faite qu’à titre 
précaire, avec réserve de propriété jusqu’au paye
ment du prix. Cet usage, écrit Planiol  (II, n° 2606), 
« devint si général, que l ’ancienne distinction 
romaine, qui faisait dépendre la protection du 
vendeur de l’existence ou de l’absence d’un terme, 
fut considérée comme une subtilité, et que, pour 
donner satisfaction à la pratique, on ajouta à la 
Coutume (en 1580), un nouvel article, portant 
qu’ « encore que le vendeur eût donné terme, si la 
chose se trouve saisie sur le débiteur par le créancier, 
il peut empescher la vente, et est préféré sur la chose 
aux autres créanciers ».

Cette disposition nouvelle de la Coutume, assu
rant, en toute hypothèse, au vendeur à terme, 
un droit de préférence ou de privilège sur la chose 
dont il eût négligé de se réverver la propriété, 
lui interdisait-elle de stipuler, comme auparavant, 
cette réserve de propriété, etjde s’assurer par là 
le- droit de revendication, au sens ordinaire de ce 
mot ? On ne voit pas de raison pour l ’affirmative.

Et s’il est vrai que les auteurs du code civil se sont 
inspirés de la Coutume pour assurer aux vendeurs, 
tant à terme qu’au comptant, certaines garanties, 
dans un état de législation où le transfert de la pro
priété était devenu l ’effet naturel de la vente, ont- 
ils voulu, pour cela, interdire au vendeur d’user, 
même à l ’égard des créanciers de l ’acheteur, de la 
revendication ordinaire, dans les cas où les parties, 
usant de leur droit de déroger à cet effet naturel 
du contrat, auraient subordonné le transfert de la 
propriété au parfait payement du prix de vente?

L ’affirmative ne nous paraît pas résulter des 
termes mêmes de la loi. L ’art. 20, 50, de la loi 
hypothécaire vise des situations sans rapport 
avec l ’hypothèse de la propriété réservée (privilège 
de la chose vendue, action résolutoire du transfert 
de propriété).

Elle ne nous paraît pas non plus s’imposer par 
identité des raisons qui ont porté le législateur à 
limiter l ’exercice de la condition %:] résolutoire. 
Celle-ci produit un effet contraire à la nature des 
choses, en ce qu’elle fait tenir comme n’ayant 
jamais eu lieu, un transfert de propriété qui, dans 
la réalité, a eu lieu. On comprend que la loi,consa
crant cet effet entre les parties qui l ’ont voulu, 
l’exclue au regard des tiers, lorsqu’elle veut que 
ceux-ci puissent compter sur la chose une fois 
acquise par leur débiteur ; on comprend moins que 
la loi veuille enrichir les créanciers d’une chose 
que leur débiteur n’a jamais acquise.

L ’affirmative ne nous paraît procéder que d’un 
« apriorisme » pareil à celui qui, en matière de 
faillite, s’exprime en cette formule : « que la faillite 
crée, en faveur des créanciers, un droit propre, 
qu’ils ne tiennent pas de leur débiteur, et qui assure 
leur gage sur tous les meubles et effets qu’ils ont, 
en fait, pu considérer comme appartenant à ce 
dernier ».

Même en matière de faillite, de telles formules 
sont trop larges : ni les meubles que le failli aurait 
volés à leur propriétaire, ni ceux qu’il aurait en 
location, ni ceux qui se trouveraient chez lui à titre 
de dépôt, ne pourraient échapper à la revendication, 
en dépit de l ’apparence que le débiteur se serait 
donnée, de les posséder comme ses propres biens.

Dira-t-on que la vente crée une situation toute 
spéciale, et que les créanciers, ayant compté que 
l ’objet vendu ferait partie de leur gage, ne peuvent 
en être frustrés par l ’effet de réserves occultes ?

Mais d’abord, pourquoi traiter le vendeur avec 
plus de rigueur que le locateur de l ’objet ou le 
déposant ? Ceux-ci ont-ils moins que celui-là, 
fourni au débiteur le moyen de se donner l’appa
rence de la richesse ?

Et ensuite, qui songe à dire que le vendeur aurait 
le droit de se prévaloir, à l ’égard des créanciers, 
de réserves consignées dans un acte occulte, destiné 
à faire échec aux stipulations d’un acte ostensible?

Et s’il s’agit d’un acte unique, exprimant à la fois 
que le meuble est vendu, mais que le vendeur s’en 
réserve la propriété, de quel droit les créanciers en 
diviseraient-ils les énonciations?

L. S.
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Première chambre. —  Prés, de M. G oddyn, prem. prés.

12 janvier 1933.

I. —  CASSATION. —  F in  de non-recevoir. —  M émoire
EN RÉPLIQUE.

II. —  DIVORCE. —  A veu judiciaire. —  Sa teneur et sa 
portée. —  Pouvoir d ’appréciation du juge.

I. —  Reprocher à un demandeur en cassation d’invoquer une dispo
sition légale au lieu d’une autre, n’est pas opposer une fin de 
non-recevoir aux termes de l’art. 17 de la loi du 25 février 1925 
et ne donne pas lieu au dépôt d’un mémoire en réplique.

II. —  L 'art. 1356 du code civil, qui stipule que l ’aveu judiciaire 
fait pleine foi contre celui qui l ’a fait, n’est pas applicable en 
matière de divorce. Le juge peut, sans retenir l’aveu comme preuve 
absolue, en apprécier la teneur et la portée et en tenir compte 
si les circonstances de la cause lui donnent la conviction qu’il 
est fait de bonne foi.

(L... c l  Epouse L...)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la 
Cour d’appel de Bruxelles, du 14 février 1931.

Arrêt. —  Ouï M. le conseiller W aleffe en son rapport et 
sur les conclusions de M. Paul L eclercq, procureur général ;

Sur la fin de non-recevoir, tirée de ce que le demandeur n’a 
pas invoqué l’art. 244 du code civil à l’appui de son moyen : 

Attendu que le moyen consiste à prétendre que le juge d’appel 
n’a pas tenu compte de l’aveu judiciaire constaté dans le juge
ment de première instance ;

Attendu que l’article 244 du code civil ne traite' que de la 
façon dont les aveux des parties doivent être constatés lors de 
leur comparution à l’audience pour l’exposé de la demande ; 
tandis que c’est l’article 1356 de ce même code qui détermine 
la force probante de l’aveu judiciaire ;

Attendu qu’il résulte de ces considérations, non seulement 
que la prétendue fin de non-recevoir n’est pas fondée, mais aussi 
qu’il n’y avait pas lieu à mémoire en réplique, puisque le défen
deur n’avait pas opposé une fin de non-recevoir au sens de 
l’article 17 de la loi du 25 février 1925, la Cour ayant dû recher
cher la portée du moyen présenté pour décider quelle était la 
disposition légale prétendument violée par l’arrêt attaqué, 
l’article 244 ou l’article 1356 du code civil ;

Sur le moyen tiré de la violation des articles 231, 1134, 1317, 
1319, 1320, 1354, 1356 du code civil, 141 et 470 du code de 
procédure civile, 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué 
a refusé de tenir pour établi que la défenderesse aurait eu des 
rendez-vous en suite à une annonce insérée dans le journal 
La Dernière Heure, alors que le jugement dont appel constatait 
expressément, dans ses motifs, que la défenderesse avait reconnu 
avoir eu des entrevues avec un acteur de cinéma et un tailleur 
bruxellois à la suite de l’intervention de cette annonce, et que, 
dans son dispositif, il donnait acte au demandeur de ce que la 
défenderesse avait, au cours de l’audience, avoué avoir eu un 
rendez-vous avec le dit acteur de cinéma, violant ainsi le 
contrat judiciaire, la foi due au jugement et l’aveu de la défen
deresse, en ce qu’il est, au surplus, insuffisamment motivé : 

Attendu que la matière du divorce est d’ordre public ; qu’il ne 
peut résulter de l’accord des parties, à moins que cet accord ne 
se manifeste dans les conditions et les formes des articles 275 
à 294 du code civil qui règlent le divorce par consentement 
mutuel ;

Attendu qu’admettre que l’aveu du défendeur fasse preuve 
absolue du fait invoqué comme cause de divorce, serait faire 
dépendre la dissolution du mariage de la volonté ou de la 
collusion des époux ;

Qu’il s’ensuit que l’article 1356 du code civil, qui stipule que 
l’aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l’a fait, n’est pas 
applicable en cette matière ;

Attendu, d’autre part, que si l’article 244 du même code 
règle la façon de constater les aveux des parties en matière de 
divorce, c’est que le juge, sans retenir l’aveu comme preuve 
absolue, peut en apprécier la teneur et la portée et en tenir 
compte si les circonstances de la cause lui donnent la conviction 
qu’il est fait de bonne foi ;

Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que le juge d’appel

a apprécié autrement que le premier juge les éléments de la 
cause et notamment les déclarations de la défenderesse, dans 
lesquelles il n’a pas trouvé l’aveu que le premier juge y avait 
découvert ; qu’en ce faisant, il n’a fait qu’user de son pouvoir 
souverain d’appréciation des faits, sans violer aucune des dispo
sitions visées au moyen ;

Attendu que l’arrêt est suffisamment motivé au vœu de la loi ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 12 janvier 1933 )

COUR DE C A S S A T I O N .

Première chambre. —  Prés, de M. G oddyn, prem. prés.

12 janvier 1933.

SÉQUESTRE DE BIENS ENNEMIS. —  N ationalité. —  
C hose jugée. —  Identité de personnes. —  M inistère 
public. —  Séquestre. —  Partie intervenante.

Les lois concernant la mise sous séquestre des biens appartenant 
à des sujets de nations ennemies, sont des lois d’ordre public, qui 
règlent les droits et les biens de l ’Etat belge.

Le ministère public représenté par le procureur du roi est, au 
nom de son office, chargé par l ’art. 8 de l’arrêté-loi du 10 novem
bre 1918, de requérir le président du tribunal de l re instance 
de placer sous séquestre les biens appartenant aux sujets des 
nations ennemies. La décision intervenant ainsi sur l ’action du 
ministère public, agissant au nom de la société et dans l ’intérêt 
de celle-ci, est opposable à tous.

Si une personne réclame la mainlevée du séquestre de ses biens 
parce qu’elle est belge, le contradicteur légal et obligé à pareille 
demande, est le ministère public, puisque celle-ci a pour but de 
mettre fin à la mise sous séquestre provoquée par ce dernier ; 
ici aussi la sentence est opposable à tous.

Le séquestre a exclusivement pour mission la garde des biens 
séquestrés et éventuellement leur liquidation ; il est sans qualité 
pour intervenir dans la procédure instaurée par le ministère 
public en vue de faire déclarer que la nationalité d'une personne 
autorise la mise sous séquestre de ses biens, pas plus qu’il n’a 
à intervenir dans la procédure dirigée contre le ministère public 
aux fins de faire décider qu’il y a erreur et que la nationalité 
de cette personne ne permet pas qu’elle soit expropriée de ses 
biens.

Toute décision en cette matière de nationalité qui est prononcée 
contradictoirement avec le ministère public, s’impose au séques
tre, qualitate qua, qu’il soit ou non intervenu dans le 
procès ; celui-ci n’est pas une partie au sens de l ’art. 1351 du 
code civil, puisque les parties, d’après la loi, sont les personnes 
entre lesquelles se meut la contestation et qui ont qualité pour 
contredire.

Quant à l ’intervenant, il doit prendre la contestation dans l ’état 
où elle se trouve et est exposé à toutes les exceptions opposables 
au défendeur principal qui est le ministère public. Dès lors, 
l ’autorité de la chose jugée relative à la nationalité belge d’une 
personne, existe à l ’égard de l ’Etat belge intervenant, comme 
à l ’égard du ministère public. La décision rendue sur l ’action 
publique que la loi a confiée au parquet en cette matière, s’impose 
à tous, même au fisc.

(T aymans, tuteur du Prince C harles d ’A renberg c/ le 
Procureur général près la C our d ’appel de Bruxelles, 
l ’E tat belge et le séquestre des biens de la succession de 
la Princesse Pauline d ’A renberg.)

A rrêt. —  Ouï M. le premier président G oddyn en son 
rapport et sur les conclusions de M. Paul L eclercq, procureur 
général ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1349, 
1350, 1351 et 1352 du code civil sur l’autorité de la chose jugée ; 
1101,1134,1317, 1319, 1320 du code civil ; 77, 78, 141, 142, 343, 
462, 470 du code de procédure civile, sur la foi due aux actes 
et spécialement au contrat judiciaire ; des articles 339, 340, 341, 
406, 466 du code de procédure civile sur l’intervention ; des 
articles 4, 8, 10, 11, 12, 16 de l’arrêté-loi du 10 novembre 1918, 
relatif à la déclaration et à la mise sous séquestre des biens et 
intérêts appartenant à des sujets de nations ennemies ; des 
articles 7, 15, 16, 22 de la loi du 17 novembre 1921, sur le 
séquestre et la liquidation des biens des ressortissants alle
mands j de l’article 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt
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incriminé dénie l’autorité de la chose jugée, qui s’attache à 
l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 27 mai 1925, actuelle
ment coulé en force de chose jugée, considérant que les parties 
en cause à l’instance clôturée par l’arrêt attaqué du 2 avril 1930, 
ne sont pas les mêmes, alors que : a) dans les deux instances, 
les seules parties litigantes sont le Prince Charles d’Arenberg 
d’une part, et M. le Procureur général d’autre part ; b) M. le 
Procureur général agissant au nom de son office, est, en matière 
de séquestre, le seul contradicteur possible et a été en fait le 
seul contradicteur dans les deux instances ; qu’il représente, au 
surplus, la collectivité et, par conséquent, l’Etat belge aussi bien 
que l’ensemble des citoyens ; c) l’Etat belge ne peut être et n’a 
été que partie intervenante dans une affaire pendante, entre 
d’autres, pour soutenir la prétention de la partie principale j 
(M. le Procureur Général), qu’elle ne pourrait donc faire ! 
rejeter une exception péremptoire opposable à ce dernier ; 
d) la différence de qualité de M c Campion, séquestre des biens 1 
du Prince Charles d’Arenberg et séquestre des biens de la 
Princesse Pauline d’Arenberg est inopérante à empêcher j 
l’opposition de l’exception de la chose jugée ; le séquestre 1 
n’ctant point partie litigante et, au surplus, suivant la procédure ! 
instaurée par l’arrêté-loi du 10 novembre 1918 et la loi du 
17 novembre 1921, étant impuissant à requérir le séquestre et, 
partant, à s’opposer à la mainlevée :

Attendu que le demandeur Taymans, agissant en qualité 
de tuteur du Prince Charles d’Arenberg, a sollicité la main
levée du séquestre frappant la part indivise de son pupille dans I 
la succession de la sœur de celui-ci, la Princesse Pauline j 
d’Arenberg ;

Attendu que le débat devant le juge du fond a porté unique
ment sur le point de savoir si le Prince Charles d’Arenberg j 
est de nationalité belge, au vœu de la loi du 17 novembre 1921 ;

Attendu que, pour démontrer cette nationalité, le demandeur 
invoquait l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt rendu, 
le 27 mai 1925, par la Cour d’appel de Bruxelles ; que cet arrêt 
accordait au demandeur Taymans la mainlevée du séquestre 
placé sur les biens de son pupille le Prince Charles d’Arenberg, 
parce que celui-ci était belge au sens de la loi précitée de 1921 ;

Attendu que la décision dénoncée du 2 avril 1930 refuse à j  
l’arrêt du 27 m ai 1025 l’autorité de la chose jugée dans le présent j 
litige, parce que les parties en cause ne sont pas les mêmes que 
celles qui se trouvaient en présence lors des contestations tran
chées en 1925 ; que, d’après le juge du fond, si, dans les deux ■ 
procès, l’identité du demandeur agissant en qualité de tuteur j 
de son pupille est certaine, les parties défenderesses sont diffé
rentes ; qu’en 1925, le Procureur Général agissait en appel 
comme partie principale au nom de son office, tandis que, dans 
le débat actuel, le Procureur du Roi s’est borné à donner son 
avis ; que, de plus, l’Etat belge, représenté par M. le ministre 
des Finances et M e Campion, séquestre des biens de feue la 
Princesse Pauline d’Arenberg, qui ne figurent pas à l’instance 
terminée en 1925, sont intervenus aux débats actuels ;

Mais attendu que les lois concernant la mise sous séquestre 
des biens appartenant à des sujets de nations ennemies, sont 
des lois d’ordre public qui règlent les droits et les biens de 
l’Etat belge ; que le ministère public, représenté par le Procu- 
teur du Roi, est, au nom de son office, chargé, par l’article 8 
de l ’arrêté-loi du 10 novembre 1918, de requérir le président du 
Tribunal de première instance de placer sous séquestre les 
biens appartenant aux sujets des nations ennemies ; que la 
décision, intervenant ainsi sur l’action du ministère public, 
agissant au nom de la société et dans l’intérêt de celle-ci, est 
opposable à tous ;

Attendu que, si une personne réclame la mainlevée du séques
tre de ses biens parce qu’elle est belge, le contradicteur légal 
et obligé à pareille demande est le ministère public, puisque 
celle-ci a pour but de mettre fin à la mise sous séquestre provo
quée par ce dernier ; qu’ici aussi la sentence sera opposable à 
tous ;

Attendu qu’on objecterait vainement, pour dénier au minis
tère public le caractère de partie principale au procès, que 
l’article 7 de la loi du 17 novembre 1921, dont il a été fait 
application au Prince Charles d’Arenberg, prescrit que le 
Président, saisi de la requête en mainlevée, obligé de statuer 
« conformément aux règles établies par les lois en matière de 
référés civils », doit prendre l’avis du ministère public ;

Attendu que ce texte n’enlève pas à celui-ci son caractère 
de partie défenderesse à pareille demande ; que le Procureur 
du Roi donne son avis parce qu’il est la partie contre laquelle 
la requête est dirigée ; qu’à ce titre la loi lui accorde le droit 
d’appel ; que, dans le système de la procédure belge, ce droit 
n’appartient pas normalement à la personne qui n’a pas été 
partie en première instance ;

Attendu qu’il suit de là que, dans les litiges terminés par 
les deux arrêts préindiqués, le ministère public a été partie, 
en la même qualité, tant en première instance qu’en appel ;

Qu’à tort donc l’arrêt attaqué décide que l’autorité s’atta
chant à la chose jugée par l’arrêt du 27 mai 1925 ne peut pas 
être invoqué dans le présent débat, parce que, à cette date, 
le Procureur Général était en cause et agissait au nom de son 
office, tandis que le Procureur du Roi n’a donné qu’un avis 
dans l’affaire actuelle ;

Attendu que l’arrêt attaqué a, en outre, violé la foi due aux 
actes constatant la procédure suivie dans les deux causes ; qu’il 
résulte, en effet, de l’expédition de l’ordonnance du 3 juillet 
1923 sur l’appel de laquelle a statué l’arrêt du 27 mai 1925, et de 
l’expédition de l’ordonnance du 27 juin 1929 sur l’appel de 
laquelle a statué l’arrêt attaqué, que le ministère public a agi 
chaque fois en la même qualité que la loi lui donne, à savoir celle 
de partie à l’instance concernant la mise sous séquestre ou la 
levée de celle-ci ;

Attendu que le juge du fond base aussi son dispositif sur la 
présence au procès actuel de M e C ampion, séquestre des biens 
de la succession de la Princesse Pauline d’Arenberg, succession 
dans laquelle le demandeur en cassation aurait des droits 
indivis ;

Mais attendu que le séquestre a exclusivement pour mission 
la garde des biens séquestrés ; qu’il est sans qualité pour inter
venir dans la procédure instaurée par le ministère public, en vue 
de faire déclarer que la nationalité d’une personne autorise la 
mise sous séquestre de ses biens, pas plus qu’il n’a à intervenir 
dans la procédure dirigée contre le ministère public aux fins 
de faire décider qu’il y a erreur et que la nationalité de cette 
personne ne permet pas qu’elle soit expropriée de ses biens ;

Que toute décision en cette matière de nationalité, qui est 
prononcée contradictoirement avec le ministère public, s’im
pose au séquestre qualitate qua, qu’il soit ou non intervenu dans 
le procès ; que celui-ci n’est donc pas une partie, au sens de 
l’article 1351 du code civil, puisque les parties, d’après la loi, 
sont les personnes entre lesquelles se meut la contestation et qui 
ont qualité pour contredire ;

Attendu, d’ailleurs, qu’il conste des pièces de la procédure 
que M c C ampion n’a pas agi comme partie litigante ; que, 
sans que la raison de sa présence en première instance soit 
révélée, il s’est borné à s’en référer verbalement à justice ; qu’il 
s’est limité en degré d’appel aux mêmes conclusions écrites, 
sans jamais les motiver ni en déduire une conséquence juri
dique ; qu’à ce point de vue encore, il n’a point été partie au 
litige et qu’à bon droit le dispositif de la décision dénoncée ne 
contient aucune mention qui le concerne ;

Attendu que le juge du fond relève enfin à l’appui de sa 
thèse, que l’Etat belge, représenté par le ministre des Finances, 
ayant dans ses attributions l’administration des Domaines, 
n’était pas représenté au procès de 1925, alors qu’il est au 
litige actuel ;

Attendu que l’Etat belge est intervenu volontairement ; que 
son intervention conservatoire n’a pas été contestée ;

Attendu qu’à supposer cette intervention recevable, il échet 
d’observer que l’intervenant doit prendre la contestation dans 
l’état où elle se trouve, et est exposé à toutes les exceptions 
opposables au défendeur principal, qui est le ministère public ; 
que, dès lors, l’autorité de la chose jugée relative à la nationa
lité belge du Prince Charles d’Arenberg, existe vis-à-vis de 
l’Etat belge comme vis-à-vis du ministère public ; qu’au surplus, 
la décision rendue sur l’action publique que la loi a confiée 
au Parquet en cette matière, s’impose à tous, même au fisc ;

Attendu qu’il suit de ces considérations, que la décision 
dénoncée a violé les textes visés au moyen ;

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué du 2 avril 1930, 
en tant qu’il a décidé que l’arrêt susvisé de la Cour d’appel de 
Bruxelles du 27 mai 1925 rendu en cause de Théodore T aymans, 
contre M e C ampion, séquestre des biens du Prince Charles



d’Arenberg, n’a pas, dans le présent litige, en raison de la qualité 
des parties, autorité de la chose jugée quant à la qualité de 
belge du Prince Charles d’Arenberg ; renvoie la cause à la 
Cour d’appel de Liège... (Du 12 janvier 1933.)
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COUR DE C A S S A T IO N .

Seconde chambre. —  Prés, de M. le Baron S ilvercruys.

9 janvier 1933.

IMPOTS. —  R evenus. —  T axe professionnelle. —  Exoné
ration. —  B revet. —  Prix d ’acquisition.

Le brevet dont l ’industriel se rend acquéreur en vue de perfectionner 
ses moyens de production, est susceptible d’être considéré comme 
partie de l ’outillage de l ’entreprise, auquel cas n’est pas exonérée 
de la taxe professionnelle, la somme payée pour son achat, 
qu’elle soit acquittée en une fois ou par versements échelonnés 
sur divers exercices.

(Société A nonyme « E crémeuse Persoons » c / Administra
tion  des F inances.)

Arrêt. —  Ouï M. le conseiller R ichard en son rapport et sur 
les conclusions de M. Sartini van den K erckhove, avocat 
général ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 25, 
26 et 27, spécialement 26, § i <'r, et 27, § 2, 40, des lois d’impôts 
sur les revenus, coordonnées par arrêtés royaux des 7 mars 1924 
et 8 janvier 1926, i t r de la loi du 24 mai 1854 sur les brevets 
d’invention et 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué, 
après avoir constaté que la société demanderesse avait assumé 
l’obligation de payer annuellement pour prix de brevets acquis 
par elle, une certaine somme aux cessionnaires de ces brevets, 
a refusé d’attribuer à ces payements le caractère de charges 
déductibles du revenu taxable, pour le motif erroné en droit que 
le brevet ferait partie de l’outillage, et en ce que l’arrêt a, sans 
d’ailleurs motiver sa décision sur ce point, méconnu le carac
tère déductible de la charge résultant de ces payements, tel que 
ce caractère est défini par l’article 26, § i cr, des lois coordon
nées d’impôts sur les revenus :

Sur la première branche du moyen :
Attendu que l’arrêt attaqué constate que, par convention 

avenue le 25 mars 1912 entre, d’une part, les sieurs Jules et 
Alphonse Persoons et, d’autre part, la Société anonyme des 
« Ecrémeuses Persoons », les premiers cédèrent à la seconde 
certains brevets, moyennant payement par cette dernière de la 
moitié de ses bénéfices nets annuels, du jour de la convention 
jusqu’à la fin de l’existence de la société ;

Qu’il accueille la prétention de l’administration défenderesse, 
de majorer les revenus imposables de la société, du montant 
des sommes ainsi versées aux sieurs Persoons ou, en réalité, 
précise l’arrêt, son refus de déduire des bénéfices, après clôture 
du bilan, le prix d’achat des brevets qui doit être réglé au moyen 
de ce bénéfice déjà acquis à ce moment et dès lors taxable ;

Attendu que l’article 27, § 2, n° 4, des lois coordonnées par 
arrêté royal du 8 janvier 1926 considère comme bénéfice, 
au point de vue de l’application de la taxe professionnelle, 
les sommes affectées au remboursement total ou partiel de 
capitaux empruntés, à l’extension de l’entreprise, ou à la plus- 
value de l ’outillage ;

Attendu que l’arrêt dénoncé déduit sainement de cette 
disposition que ne peuvent être exclues des bénéfices taxables, 
les sommes destinées à accroître les installations d’une industrie ;

Qu’en considérant, dès lors, que le brevet dont l’industrie 
se rend acquéreur en vue de perfectionner ses moyens de 
production peut être rangé parmi l’outillage de l’entreprise, 
l’arrêt a, par une exacte application de l’article 27, § 2, 40, 
susdit, décidé que la somme payée pour son achat n’est pas 
exonérée, qu’elle soit acquittée en une fois ou par versements 
échelonnés sur divers exercices ;

Attendu que l’appréciation du point de savoir si des sommes 
sont affectées à l’extension de l’entreprise ou à la plus-value 
de l’outillage est confiée exclusivement à l’appréciation du juge 
du fond ; que l’article 27, § 2, 40, s’étend à tout mode d’exten
sion de l’entreprise ou de plus-value de l’outillage par acquisition 
d’objets matériels ou de droits incorporels ;

Qu’ainsi, sans violer davantage la notion légale des droits 
constitutifs de brevets d’invention, l'arrêt a pu décider en fait 
que le brevet dont l’industriel se rend acquéreur en vue de 
perfectionner ses moyens de production, peut être rangé parmi 
l’outillage de l’entreprise et partant appliquer en droit, à cet 
achat, la disposition de l’article 27, § 2, 40 ;

Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 

l’arrêt attaqué a fait une exacte application de l’article 27, 
§ 2, n° 4, en considérant les sommes litigieuses comme béné

fice au point de vue de l’application de la taxe professionnelle ; 
qu’il s’ensuit que sa décision exclut nécessairement, par là 
même, l’application de l’article 26, § I er, suivant lequel il 
faudrait considérer les dites sommes comme des charges pro
fessionnelles, faites en vue d’acquérir et de conserver les revenus 
taxables et dont il faudrait, en conséquence, diminuer l’import 
du montant brut des revenus désignés à l’article 25 ; qu’en sa 
seconde branche, le moyen se trouve donc contredit par la 
décision attaquée ;

Attendu enfin que le pourvoi critique vainement le motif 
par lequel l’arrêt entrepris exprime qu’il ne se conçoit d’ailleurs 
pas que le prix payé pour les brevets puisse, sans faire double 
emploi, être défalqué, après clôture du bilan et après fixation 

i des bénéfices, puisqu’il a déjà dû être porté au passif pour contre
balancer le poste brevets devant figurer à l’actif ; que, de ses 
termes mêmes, ressort en effet que ce motif apparaît, en tout 
cas, surabondant ;

Par .ces motifs, la Cour rejette... (Du 9 janvier 1933.)
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COUR DE C A SSA T IO N .

Seconde chambre. —  Prés, de M. G ombault, cons.

27  décembre 1932.

ROULAGE. —  E clairage et signaux. —  C ycles conduits

A LA MAIN.
La prescription réglementaire concernant l ’éclairage et la manière 

de signaler les véhicules, ne s’applique pas aux cycles conduits 
à la main sur la voie publique.

(GEMINE ET AUTRES.)

Arrêt. —  Ouï M. le conseiller V itry en son rapport et sur 
les conclusions de M. Sartini van den K erckhove, avocat 
général ;

Attendu que les pourvois sont formés par le même deman
deur, qu’ils sont dirigés contre quatre jugements rendus le 
5 octobre 1932 dans des causes identiques par le tribunal correc
tionnel de Neufchâteau, siégeant en degré d’appel, et qu’ils 
invoquent la violation de la même disposition légale ;

Qu'ils sont donc connexes et qu’il y a lieu de les joindre ;
Sur le moyen unique, pris de la violation de l ’article 22 du 

règlement général du 26 août 1925 sur la police du roulage, 
modifié par l’article 5 de l ’arrêté royal du I er juin 1931, en ce 
que les jugements attaqués ont dit pour droit qu’un cycle 
conduit à la main sur la voie publique avant le lever du jour, 
ne doit pas être éclairé et signalé comme le prescrit la dispo
sition légale susvisée, alors que celle-ci ne fait pas de distinction 
entre les cycles montés et ceux conduits à la main :

Attendu qu’on se sert normalement d’un cycle lorsqu’on le 
monte et non lorsqu’on le conduit à la main ;

Attendu que, quand l’article 22 du règlement parle d’un 
véhicule en circulation sur la voie publique, il entend une circu
lation conforme à l’usage normal du véhicule, c’est-à-dire 
monté, lorsqu’il s’agit d’un cycle ;

Attendu que la nécessité d’une réglementation se comprend 
pour un cycle monté, qui roule animé d’une vitesse plus ou 
moins grande, mais ne se comprend pas pour un cycle conduit 
à la main, qui ne se meut qu’à la cadence du piéton qui le tient ;

Attendu qu’un cycle monté est un véhicule dont le conduc
teur a perdu la qualité de piéton, tandis que la personne qui 
conduit un cycle à la main ne cesse pas d’être un piéton ; que, 
dans ce cemier cas, le cycle est, non un véhicule, mais un objet 
quelconque entre les mains du piéton ;

Attendu que toute l’économie du règlement confirme cette 
interprétation du texte, savoir qu’il faut faire une différence 
entre le cycle monté et le cycle conduit à la main ;

LA BELGIQUE JU D ICIA IR E
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Que, notamment, l’article 9 réserve les trottoirs et accotements 

en saillie à la circulation des piétons, à celle des voitures d’en
fants et de malades et des vélocipèdes, pour autant que ces 
véhicules soient conduits à la main, et à celle des voitures 
d’infirmes actionnées, par leur conducteur ou par un chien, 
à la vitesse du piéton, et que l’article 24, qui oblige tout conduc
teur de bêtes de charge ou de trait non attelées, ou de bétail se 
trouvant sur la grande voirie ou sur un chemin vicinal de grande 
communication, à être porteur d’une lanterne à feu blanc 
éclairant dans tous les sens, fait exception pour le conducteur 
d’un seul animal tenu à la main ;

Attendu qu’il suit de ces considérations que les jugements 
attaqués, loin de ' inculer la disposition légale visée au moyen, 
en ont au contraire fait une exacte application ;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 27 décembre 1932.)

C O U R DE C A S S A T I O N .

Première chambre. —  Prés, de M. G oddyn, prem. prés.

15 décem bre 1932.

ARBITRAGE-ARBITRE. —  A miable compositeur. —  
Sentence. —  A bsence d ’une signature. —  V alidité.

Les arbitres peuvent décider qu’ils statuent en qualité d’amiables 
compositeurs, si telle est l ’intention des parties, ainsi que cela 
ressort des termes du compromis et du choix des arbitres. C ’est 
une question de fait qui échappe à la cour de cassation.

Malgré la règle de l ’art. 1016 c. proc. civ. qui exige que le juge
ment soit signé par chacun des arbitres, et le fait que la loi 
n’a pas prévu le cas où, après accord certain des deux arbitres, 
une circonstance fortuite, telle qu’un décès, aurait seule mis 
obstacle à l ’apposition de la signature de l ’un d’eux, la sentence 
arbitrale n’est pas nulle parce qu’elle ne porte qu’une signature, 
s’il ressort des circonstances que l ’adhésion de l ’arbitre décédé 
doit être présumé, et que l ’absence de sa signature est due unique
ment à sa mort subite, et qu’enfin, ces circonstances sont consta
tées dans le procès-verbal dressé par l ’autre arbitre et certifié par 
le président du tribunal de première instance. On peut, en pareil 
cas, recourir aux formes établies pour les tribunaux et, en parti
culier, à la procédure tracée par les art. 164 et 165 de la loi du 
18 juin 1869 pour les jugements en matière pénale, qui eux aussi 
doivent être signés de tous les juges (1).

(Capel c/ A ssociation sans but lucratif « L es D ames 
D ominicaines de F ichermont ».)

Le pourvoi étai; dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Bruxelles, du 29 janvier 1932, rapporté 
Belg. Jud., 1932, col. 244.

Arrêt. —  Ouï M. le conseiller Baron V erhaegen en son 
rapport et sur les conclusions de M. Paul L eclercq, procureur 
général ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de 
la Constitution ; 141, 470, 1019, 1009, 1010, 1023, 1028, 1027, 
1021 du code de procédure civile ; 1134, 1319, 1320 du code 
civil, en ce que l’arrêt attaqué a décidé que l’acte qualifié juge
ment arbitral, en date du 13 mars 1930, émanant de MM. Henri 
Deleers et Justin Conard, désignés comme arbitres par compro
mis du 12 juillet 1929, enregistré, n’était pas nul et devait sortir 
tous ses effets, par les motifs que les arbitres étaient, en vertu 
du compromis, formellement dispensés de suivre toutes forma
lités judiciaires et devaient juger en dernier ressort sans appel, 1

(1) Sur le caractère impératif de l’article 1016, voy. Pand. 
belges, V° Arbitrage, n° 369 ; —  C hauveau-Carré, Quest. 
3328 ; —  M erlin, Quest. de droit, V° Compromis, IV ; —  
G arsonnet, Procédure civile, V II, p. 436 et 437, note 6 ; —  
F uzier-Herman, V° Arbitrage, nos 749, 750 ; —  Paris, 9 mai 
1833, Journ. Pal., 1833, p. 451 ; —  Cass, fr., 10 vendémiaire 
an XIV, D alloz, Rép., V° Arbitrage, n° 1092 ; —  Grenoble, 
21 mai 1832, Joum. Pal., 1831-1832, p. 1073 ; —  Cass, fr., 
5 juillet 1832, Journ. Pal., p. 1243.

On admet que les arbitres signent le jugement après l’expi
ration de leurs pouvoirs, ou que l’un d’eux ne signe pas, s’il 
est malade, à condition qu’il n’y ait pas de contestation sur 
l’accord des arbitres.

requête civile ou cassation, et qu’ils étaient, l’un, ancien entre
preneur et l’autre, inspecteur général des Ponts et Chaussées, 
sous prétexte aussi que le demandeur en cassation n’aurait 
nullement précisé en ses conclusions d’appel quels sont les 
principes de droit qui n’auraient pas été respectés par les arbi
tres, ni dans quelles circonstances ou sur quels points les règles 
du droit auraient été violées, alors que : i°) le texte clair et 
précis du compromis excluait toute interprétation ; 2°) si le 
compromis stipulait que les arbitres étaient dispensés de suivre 
toutes formalités judiciaires et devaient juger en dernier ressort, 
sans appel, requête civile ou cassation, il ne leur donnait pas 
le pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs et de 
ne pas décider d’après les règles du droit ; 30) la profession des 
arbitres n’était pas de nature à les dispenser de respecter la loi ; 
4°) les arbitres eux-mêmes ont déclaré formellement dans la 
sentence qu’ils statuaient comme amiables compositeurs, 
et ainsi le demandeur en cassation n’avait pas à prouver, en 
outre, que les arbitres ne s’étaient pas eux-mêmes conformés 
à ce qu’ils disaient, et à indiquer quelles infractions au droit 
ils avaient commises :

Attendu que la Cour d’appel était saisie de la question de 
savoir si les arbitres avaient pu valablement décider qu’ils 
statuaient en qualité d’amiables compositeurs, alors que ce 
compromis ne leur donnait pas ce pouvoir en termes formels ;

Attendu que l’arrêt résout affirmativement le point en litige, 
par différentes considérations motivant son appréciation au 
vœu de la Constitution et tirées de l’intention des parties, telle 
qu’elle résulte du rapprochement de divers articles du compro
mis et aussi en particulier du choix des arbitres, paraissant 
posséder spécialement des connaissances plus techniques que 
juridiques ;

Attendu que cette interprétation, qui n’est pas inconciliable 
avec le texte du compromis, gît en fait et échappe au contrôle 
de la Cour de cassation, ce qui enlève toute base au moyen ;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la 
Constitution ; 138, 141, 470, 1016, 1011, 1012, 1020, 1028 du 
code de procédure civile ; 163, 164,165 de la loi du 18 juin 1869 ; 
1319 et 1320 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a décidé que 
l’acte qua'ifié de jugement arbitral du 13 mai 1930, non signé 
par l’arbitre Deleers valait comme sentence arbitrale, parce 

j qu’il avait été pourvu à ce défaut de formalité par le procès- 
verbal de la constatation dressé par l’autre arbitre et certifié par 
le président du tribunal de première instance de Bruxelles, 
agissant par analogie et de conformité avec les enseignements 
prévus aux articles 164 et 165 de la loi du 18 juin 1869, alors 
que la sentence arbitrale devait être signée par les deux arbitres 
à peine de ne pas exister, que les articles 164 et 165 de la loi du 
18 juin 1869 n’étaient pas applicables par analogie, que ces 
articles étaient applicables à des magistrats de carrière dont 
l’autorité s’impose à tous, ce qui peut ne pas être le cas d’un 
arbitre, juge occasionnel désigné par une des parties et imposé 
par elle à l’autre, que les pouvoirs de l’arbitre ayant dressé le 
procès-verbal de constatation de décès étant expirés à l’époque 

i où il a été fait, les pouvoirs des arbitres étaient expirés aussi 
au moment du décès de l’arbitre Deleers :

Attendu que, tout en reconnaissant que la signature de l’un 
1 des deux arbitres désignés par le compromis n’était pas apposée 
j sur l’acte invoqué comme sentence arbitrale, l’arrêt lui attribue 
j valeur légale, par suite de certaines circonstances faisant pré- 
■ sumer l’adhésion de l’arbitre Deleers qui ne l’a pas signé ; qu’il 

relève que Capel, demandeur, ne méconnaît pas que la sentence 
: ait été prononcée le 13 mai 1930 en la forme et teneur en les

quelles elle a été présentée au président du tribunal ; que la 
sentence porte qu’elle a été prononcée au domicile de l’aroitre 

| Deleers, qu’elle apparaît comme reproduisant textuellement une 
minute qui semble avoir été écrite et même paraphée de la 
main de Deleers ; que, si elle ne porte pas la signature de ce 
dernier, c’est uniquement parce qu’il est décédé subitement le 
22 mai 1930 ;

Attendu que, sans contester que ces circonstances ne peuvent 
suppléer à la signature qui fait défaut, l’arrêt déclare qu’il a été 
pourvu en droit à l’absence de cette formalité par le procès- 
verbal de constatation dressé par le second arbitre, et certifié 
par le président du tribunal de première instance de Bruxelles, 
agissant par analogie et de conformité avec les prescriptions des 
articles 164 et 165 de la loi du 18 juin 1869 ;

Attendu que s’il est vrai que, selon l’avis de la section du



Tribunat, qui fut adopté, l’article 1016 du code de procédure 
civile a cette portée qu’il est indispensable que tous les arbitres 
signent le jugement, et qu’au cas où ils ne sont que deux, « il ne 
peut y avoir de décision que par le concours simultané et par 
la signature effective des deux arbitres », il faut remarquer 
néanmoins que la loi n’a pas prévu le cas où, après accord 
certain des deux arbitres, une circonstance fortuite telle qu’un 
décès aurait seule mis obstacle à l’apposition de la signature 
de l’un d’eux ;

Attendu que, en pareil cas et par application de l’article 1009 
du code de procédure civile, l’arbitre survivant pouvait vala
blement recourir aux formes établies pour les tribunaux et, en 
particulier, comme il a été fait, à la procédure tracée par les 
articles 164 et 165 de la loi d’organisation judiciaire, pour les 
jugements en matière fiscale, qui eux aussi doivent être signés 
de tous les juges ;

Attendu qu’il suit de là que, sans contrevenir aux dispositions 
invoquées au moyen, l’arrêt dénoncé a pu déclarer valable la 
sentence arbitrale du 13 mai 1930 ;

Attendu que le pourvoi insiste à tort sur ce que la déclaration 
faite, le 8 novembre 1930, par l’arbitre Conard et certifiée par 
le président du tribunal, a été faite après l’expiration de son 
mandat, et sur ce que l’arbirre Deleers est décédé à un moment 
où pareillement ses pouvoirs étaient expirés ;

Attendu qu’il faut observer avec l’arrêt attaqué que la décla
ration de l’arbitre Conard, du 5 novembre 1930, certifiée par le 
président du tribunal, ne constituait qu’une mesure d’exécution 
de la sentence prononcée d’ailleurs dans le délai utile, et qu’elle 
échappait ainsi aux règles mettant fin, par l’expiration des délais 
stipulés ou par la mort, au pouvoir de juger conféré aux arbi
tres ;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 15 décembre 1932. —  
Plaid. M M '1 Ch. R esteau c/ P. V eldekens.)

O bservations. —  La question ne se présente pas 
pour la sentence arbitrale comme elle se présente
rait pour la décision d’un tribunal ordinaire. On 
sait, en effet, qu’un jugement existe de par son 
prononcé, en l ’absence de tout écrit quelconque, 
et que la rédaction des jugements n’est organisée 
par le législateur que pour avoir une preuve stable 
et permanente de la décision. (Voir, à ce sujet, 
Rcp. prat. de droit belge, en cours de publication, 
V° Jugements et arrêts <2 );—  C hauveau sur C arré, 
quest. 589 ; —  G arsonnet, t. I II , p. 1162 ; —  
F uzier-H erman, V° Jugement, n° 2410.)

Il ne nous paraît pas qu’il en soit de même pour 
les sentences arbitrales. En effet, celles-ci ne doivent 
pas être prononcées, comme les jugements, en 
audience publique, en présence de tous les juges 
qui y ont participé et en présence de l ’officier 
du ministère public et du greffier, qui, avec les 
juges, forment le tribunal. Leur prononcé n’est pas 
réglé par la loi. Elles ne se différencient pas de 
l ’écrit qui les constate. C ’est ainsi que l ’avis de la 
section duTribunat, qui précise la portée de l ’art. 
1016 c. proc. civ., dit qu’il est indispensable que 
tous les arbitres signent le jugement, et qu’au cas 
où ils ne sont que deux, « il ne peut y avoir de déci
sion que par le concours simultané et par la signa
ture effective des deux arbitres ». L ’arrêt ci-dessus 
ne contredit pas cette opinion, puisqu’il se borne 
à constater et l ’accord simultané des deux arbitres 
et le fait que l ’absence de la signature de l ’un des 
deux s’explique par des circonstances fortuites, qui 
sont relevées dans un procès-verbal dressé au bas 
de la sentence, et en conclut qu’elle est valable.

F. W.
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(2) La rubrique Jugements et arrêts paraîtra ultérieurement.

CO U R D’A P P E L DE BRU X ELLES.

Troisième chambre. —  Prés, de M. C onvent, conseiller.

7 décembre 1932.

RÉFÉRÉ. —  SÉPARATION DE CORPS. —  ALIM ENTS.

Le juge des référés a compétence, en raison de l ’urgence, pour fixer,
jusqu’au jour où le juge du fond aura pu y statuer, le secours
alimentaire dû entre époux plaidant en séparation de corps.

(G odlewicz c/ Pearlberg.)

Arrêt. —  Attendu que l’appelant a interjeté appel d’une 
ordonnance en référé rendue par M. le président du tribunal 
civil d’Anvers, le 28 avril 1931, et en vertu de laquelle il fut 
condamné à payer à l’intimée un secours alimentaire de 1,200 
francs par mois ;

Attendu qu’en l’espèce, il ne peut y avoir de cumul d’actions : 
i° entre la présente action de référé et celle dont a eu à connaître 
M. le président du tribunal d’Amsterdam, et 20 entre la présente 
action en référé et l’action en séparation de corps qui est pen
dante devant la Cour d’appel d’Amsterdam ;

Attendu, en effet, qu’il résulte des éléments de la cause que 
la force exécutoire de l’ordonnance de M. le président du tribu
nal d’Amsterdam, allouant à l’intimée un secours alimentaire 
de 25 florins par semaine, a été périmée par le fait même de 
l’appelant, et que l’action actuelle a uniquement pour but de 
statuer au provisoire, sans faire aucun préjudice à l’action 
principale de séparation de corps, pendante devant la Cour 
d’appel d’Amsterdam ;

Attendu qu’une demande de pension alimentaire est urgente 
de sa nature, et que, dès lors, le défaut d’urgence ne peut être 
retenu ;

Attendu que vainement l’on pourrait faire grief au juge des 
référés de n’avoir pas limité à un certain temps les effets de son 
ordonnance ;

Attendu, en effet, que celle-ci stipule que le secours alloué 
à l’intimée ne sera dû que jusqu’au jour où le tribunal compétent 
aura statué au fond, à la demande de la partie la plus diligente ;

Attendu qu’il appartient donc à l’une ou à l’autre des parties 
de faire statuer sur le fond de l’action, et que rien n’empêche 
l’appelant de porter le litige devant le juge du fond, s’il estime 
qu’il a le plus d’intérêt à une révision de l’ordonnance ;

Attendu que le secours alloué par le premier juge est pro
portionné aux besoins réels de l’intimée et aux ressources réelles 
de l’appelant ;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général C olard- 
Van N uffel en son avis conforme, rejetant toutes autres 
conclusions, reçoit l’appel principal et l’appel incident, les 
déclare tous deux non fondés ; confirme l’ordonnance a quo ; 
condamne l’appelant aux dépens d’appel... (Du 7 décembre 
1932. —  Plaid. M M '1 G. D assesse c . L. K ubowitzki, ce 
dernier du Barreau d’Anvers.)
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COUR D ’A P P E L  DE LIÈGE.

Troisième chambre. —  Prés, de M .  S l e g e r s .

13 janvier 1933.

RESPONSABILITÉ M ÉDICALE. —  A rt. 1382 et 1383 
c. civ. —  Erreurs de doctrine et de thérapeutique. —  
A bsence de faute.

La responsabilité pénale des articles 418 à 420 du code pénal et la 
responsabilité civile des articles 1382 et 1383 du code civil, 
trouvent leur base dans une faute ; la loi l ’appelle défaut de 
prévoyance ou de précaution dans le premier cas, de faute, de 
négligence, d’imprudence dans le second.

Les tribunaux ne pourraient, sans s’immiscer dans des discussions 
et des controverses scientifiques qui sortent de leur compétence, 
apprécier des erreurs de doctrine et de thérapeutique.

(D octeur D... c/ D estexhe.)

Le jugement du Tribunal civil de Liège (12 jan
vier 1931), frappé d’appel, a été rapporté dans la 
Belg. Jud., 1931, col. 185.
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Arrêt. —  Attendu qu’à la suite du décès de leur fille Denise 

Destexhe, survenu le 30 juillet 1927, les intimés soutiennent 
que l’appelant, par ses agissements, est responsable tant des 
souffrances physiques et morales endurées par la victime avant 
son décès, que du décès de celle-ci ;

Qu’ils fondent leur prétention sur des fautes, des négligences 
et des imprudences, qu’ils lui reprochent avoir commises dans 
le traitement qu’il avait instauré, et lui réclament, en leur 
qualité d’héritiers légaux et de père et mère de la victime, 
différentes sommes à titre de dommages-intérêts en réparation 
du préjudice tant moral que matériel, résultant pour eux de ces 
souffrances et de cette mort ;

Attendu que pour établir le bien-fondé de leur prétention, 
les intimés se basent sur les éléments fournis par l’instruction 
pénale faite à charge de l’appelant, laquelle a été clôturée par un 
non-lieu, et soutiennent qu’il a posé un diagnostic sans avoir 
procédé à un examen sérieux; qu’il a eu recours à un traitement 
qu’il savait pouvoir présenter des dangers au point de vue du 
foie, sans s’être au préalable rendu compte par une investigation 
approfondie de l’état fonctionnel de cet organe; enfin qu’il a usé 
d’une médication nocive pour le traitement d’un mal bénin, 
alors surtout qu’il n’y avait pas urgence ;

Attendu qu’au cours de l’instruction pénale, des experts 
désignés par le juge d’instruction, MM. les docteurs de Beco, 
Govaerts et Lemaire, professeurs respectivement aux Uni
versités de Liège, Bruxelles et Louvain, et dont la haute com
pétence n’est pas contestée, ont été chargés de donner leur avis 
en ce qui concerne les manquements qu’aurait commis l’appe
lant ;

Que, dans le préambule de leur rapport, ces experts 
exposent qu’ils n’ont dressé leur rapport qu’après avoir pris 
connaissance des éléments recueillis au cours de l’instruction 
pénale et principalement du rapport médical du D r J. Firket, 
précédemment désigné comme expert à la même instruction 
pénale, ainsi que des documents médicaux déposés en annexes 
à ce rapport ;

Qu’à la suite de l’examen de tous ces éléments, ils ont dressé ] 
leur rapport dans lequel ils déclarent : J

« Que le D r D... a eu tort de poser fréquemment un diagnostic 
dépourvu de bases solides ; qu’il a eu aussi tort d’utiliser un 
produit vaccinal qui ne lui offrait aucune garantie scientifique ; 
qu’il a manqué de discernement dans son emploi et de jugement 
en méconnaissant le caractère toxique des accidents sérieux ou 
mortels que son injection directe dans le torrent circulatoire | 
a provoqués », et concluent que le D r D... a commis « des impru
dences et des erreurs au cours des traitements qu’il instituait. 
Mais qu’en tenant compte de l’ensemble des documents et 
du point de vue de la responsabilité pénale, il n’est pas démontré 
que le D r D... était responsable de la mort de Mlle Denise 
Destexhe » ;

Attendu que, dans leur rapport complémentaire, ces experts 
précisant et caractérisant les imprudences et les erreurs qu’ils 
relèvent dans leur premier rapport, affirment que « le D r D... 
a commis une erreur de doctrine en édifiant sans base scien
tifique valable une conception suivant laquelle on rencontre ' 
fréquemment un état inflammatoire chronique de nature 
tuberculeuse de l’appendice, source d’une imprégnation 
morbide de l’organisme entier ; que de cette erreur de conception 
a découlé cette seconde erreur thérapeutique de chercher 
à provoquer dans l’organisme atteint, un état de défense, 
d’immunité et finalement de guérison par l’emploi du vaccin 
Deka ; que ces idées pathogéniques et curatives s’apparentent, 
et d’assez près, avec des points de vue adoptés par beaucoup 
de médecins éminents à l’heure actuelle ; que rien dans le 
dossier n’établit que le D r D... n’a pas entouré des précautions 
habituelles la technique des injections auxquelles il avait 
recours ; qu’il n’a pas davantage manqué de prévoyance, car il 
savait que le traitement pouvait susciter des incidents désa
gréables ; il en informait les patients ; de nombreux sujets 
traités n’en avaient accusé aucune trace, et dans les cas où ils 
étaient survenus le D r D..., conformément à sa théorie, n’y 
voyait qu’un risque non mortel à courir, rançon de la guérison 
définitive qu’il attendait... ; que l’interprétation que le D r D... 
donne des réactions vives que provoquait parfois l’injection 
intraveineuse des vaccins Deka soit erronée, elle n’est en fait 
qu’une erreur de jugement, tout comme les imprudences de 
traitement sont la conséquence logique d’une conception

pathogénique fausse de la maladie ; que le D r D... a manqué 
de discernement clinique, de sens critique, d’esprit d’obser
vation ; que tout cela a été la source d’erreurs, mais pas de 
faute ni d’imprudence, au sens réel du mot » ;

Que les experts concluent que le D r D..., « en utilisant les 
produits Deka dans les conditions où il les a employés, n’a pas 
à se reprocher un défaut de prévoyance et de précaution ; que 
la mort de Mlle Destexhe ne résulte pas d’un défaut de pré
voyance » ;

Attendu qu’il importe peu que les experts, chargés d’ailleurs, 
à l’occasion d’une instruction pénale, de rechercher, dans les 
éléments fournis par cette instruction, les fautes, les négligences 
et les imprudences qu’aurait pu commettre l’appelant, ont 
exprimé leur avis quant à une responsabilité pénale ;

Qu’en effet, qu’il s’agisse de défaut de prévoyance et de 
précaution des articles 419 et 420 du code pénal ou de faute, 
de négligence ou d’imprudence des articles 1382 et 1383 du 
code civil, il s’agit toujours d’une faute ;

Attendu qu’il ne résulte pas des éléments de la cause que 
l’appelant aurait fait preuve par ses agissements d’une ignorance 
évidente des principes les plus élémentaires de son art ;

Que les seuls faits pouvant être retenus à sa charge consistent 
dans des erreurs de doctrine et de thérapeutique, que la cour 
ne saurait apprécier sans s’immiscer dans des discussions et 
des controverses scientifiques, qui ne sont pas de sa compétence ;

Qu’il s’ensuit que les intimés n’ont pas fourni la preuve qui 
leur incombait de l’existence d’une faute dans le chef de 
l’appelant ;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, statuant sur les appels tant principal 
qu’incident, dit les intimés non fondés en leur action et les en 
déboute ; condamne les intimés aux dépens des deux instances... 
(Du 13 janvier 1933. —  Plaid. M M f! H. B ounameaux et H. 
K aisin, c/ J. L ejeune, T. C ollignon et Constance Schottel.)
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conservé à cet ouvrage la forme, la méthode, la clarté et la 
concision que lui avait données son vénéré maître, Gérard 
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2279 et 2280 du code civil, ainsi que de très nombreuses notes 
jurisprudentielles et doctrinales, qui donneront à ceux qui 
veulent approfondir diverses questions une précieuse documen
tation.

F. W.

B ergé, G aston. —  La loi espagnole du 2 mars 
1932 sur le divorce et la séparation de corps, par 
Gaston B erge , vice-président de l’ Institut belge de 
droit comparé. (Bruxelles, Etablissements Emile 
Bruylant, 1933-)

L ’auteur fait précéder la traduction de cette loi espagnole, 
d’un exposé des principes de droit international applicables en 
cas de conflits de lois en matière de divorce et de séparation 
de corps, exposé dans lequel il compare cette loi avec celles de 
France, de Belgique, de Suisse et du Luxembourg.

Union dns Imprimnnn, (S . A .) .  Framerins. 
Directeut : V .  Q nenon.
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JURISPRUDENCE RELGE

C O U R  DE C A S S A T IO N .

Première chambre. —  Prés, de M . G oddyn, prem. prés.

2 février 1933.

JUGE-JUGEMENT. —  Q ualités. —  Force probante. —  
Importance de leur rédaction.

Il résulte des art. 141 et suivants du code de procédure civile, que, 
dans les causes civiles où les parties sont représentées par des 
avoués, c'est par les qualités que s’établissent les conclusions 
et les points de fait et de droit, sur lesquels les plaideurs sont 
encore en désaccord au moment où le juge est appelé à rendre 
son jugement. D ’autre part, le contrôle de la cour de cassation 
ne s’exerce que sur la décision déférée à sa censure.

Il s’ensuit que la preuve d’une prétention des parties ne peut 
résulter pour elle que de cette décisoin même, c’est-à-dire soit 
de ses qualités, soit des termes du jugement proprement dit.

Pour que des écrits de conclusions non intégralement reproduits 
aux qualités, puissent servir à compléter celles-ci et à établir 
l ’existence et le maintien d’une prétention dont les qualités ni la 
décision ne font explicitement mention, il faut que les qualités 
ou la décision se réfèrent à ces écrits d’une manière exempte 
d’équivoque et prouvant avec certitude qu’elles ont entendu s’en 
approprier le contenu.

Hors de là, toute prétention, eût-elle été expressément formulée 
ailleurs, ne peut être prise en considération et doit être tenue 
pour abandonnée, ce qui exclut l ’obligation pour le juge de la 
rencontrer.

(G outtier-B ouhon c / V ille de L iège.)

Le pourvoi était formé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Liège, du 24 décembre 1931, conçu 
comme suit :

A rrêt. —  Dans le droit :
Attendu que, par son ordonnance du 14 novembre 1918, 

l’échevin faisant les fonctions de Bourgmestre de la ville de 
Liège décrétait, dans l’intérêt de la santé publique, par appli
cation de l’art. 94 de la loi communale, la saisie d’un dépôt de 
miel artificiel et de produits destinés à la fabrication de cet 
aliment, se trouvant Quai Saint-Léonard, 15, à Liège ;

Attendu que ces produits, comprenant notamment certaine 
quantité de sucre, étaient la propriété de l’appelant Gouttier ;



Attendu que cette saisie, dont la légalité n’est pas contestée, 
a été mise à exécution par la prise de possession effective des 
marchandises, contre payement de leur valeur estimée au prix 
de revient ;

Attendu que c’est à tort que le premier juge a estimé que 
cette saisie aurait été muée en une vente volontaire ; qu’au 
contraire, le mode de prise de possession des marchandises par 
la Ville démontre à suffisance que celle-ci donnait suite à la 
saisie ;

Attendu qu’après avoir accepté, sans protestation quant au 
prix, le payement fait par la Ville, et avoir ainsi marqué son 
accord sur l’indemnisation qui lui était allouée, l’appelant 
postule néanmoins des dommages-intérêts, alléguant un préju
dice que lui aurait causé cette saisie et qu’il déduit du fait que 
le sucre saisi aurait été réparti entre les habitants, sous forme 
de vente, à un prix supérieur à celui qui avait été alloué au 
saisi lui-même ;

Attendu que semblable prétention ne peut être accueillie ;
Qu’en effet, la saisie ayant été régulièrement décrétée et 

exécutée, la marchandise est dès ce moment devenue propriété 
de la Ville de Liège ;

Que celle-ci procédant ensuite à la répartition en vue de 
laquelle la saisie avait été opérée, décrétait souverainement les 
modalités de cette répartition, désignant notamment l’organisme 
qui en serait chargé et le prix qui en serait exigé ;

Qu’elle faisait ainsi acte d’administration échappant à la 
critique du pouvoir judiciaire et ne pouvant porter atteinte 
illégale aux droits de l’ancien propriétaire de la marchandise ;

Quant au grief élevé par l’appelant à raison de l’une ou 
l’autre allusion qu’aurait pu faire la presse liégeoise et relative 
à la saisie dont s’agit :

Attendu que ces allusions n’énoncent rien qui soit démontré 
contraire à la réalité des faits et ne contient aucune allégation 
de nature à entacher l’honorabilité de l’appelant ; qu’une 
demande de dommages-intérêts de ce chef est donc dénuée 
de tout fondement ;

Par ces motifs, la Cour, ouï M . B odeux, premier avocat 
général, en son avis conforme, rejetant toutes autres conclu
sions, confirme en son dispositif la décision entreprise ; 
condamne l’appelant aux dépens d’appel... (Du 24 décembre 
I93I-)

Sur pourvoi, la Cour de cassation statua comme 
suit :

Arrêt. —  Ouï M . le conseiller F auquel en son rapport et 
sur les conclusions de M . G esché, avocat général ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1319, 
1320 et suivants du code civil ; des articles 92, 93 et 97 de la 
Constitution ; de l’article 50 du décret du 14 décembre 1789 ; 
de l’article 3 du décret des 16-24 août 1790 ; de l’article 46 du 
décret des 19-22 juillet 1791 ; de l’article 94 de la loi communale 
du 30 mars 1836 ; des articles 1376, 1377, 1378, 1382 et 1384 
du code civil, en ce que : i°) alors que le demandeur en cassation 
a soutenu en conclusions devant la Cour d’appel que la saisie 
a été faite sans titre ni droit, et que les sucres saisis, au lieu 
d’être destinés aux malades et aux débilités, ont fait, de la part 
de la Ville de Liège, l’objet d’un commerce, l’arrêt attaqué 
a néanmoins décidé que la saisie était légale et que cette légalité 
n’était pas contestée ; 20) en ce que l’arrêt attaqué a décidé que le 
mode de répartition du sucre saisi et le prix auquel il a été 
vendu par la défenderesse en cassation, sont des actes d’admi
nistration échappant à la critique du pouvoir judiciaire, alors 
que la Ville de Liège, en revendant, dans ses magasins commu
naux, les marchandises qu’elle avait saisies dans le but précis 
de santé publique indiqué dans l’ordonnance du Bourgmestre, 
a réalisé un bénéfice au détriment du demandeur et lésé un 
droit civil, ce qui rendait le juge compétent pour apprécier 
l’utilisation faite par la Ville de Liège des marchandises saisies :

Attendu qu’en sa première branche, le moyen accuse l’arrêt 
entrepris d’avoir méconnu la foi due aux conclusions du 
demandeur, en déclarant que la légalité de la saisie litigieuse 
n’était pas contestée, alors que, dans les dites conclusions, le 
demandeur avait, au contraire, formellement contesté cette 
légalité ;

Attendu qu’il résulte des articles 141 et suivants du code de 
procédure civile que, dans les causes civiles où les parties sont 
représentées par des avoués, c’est par les qualités que s’établis
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sent les conclusions et les points de fait et de droit sur lesquels 
les plaideurs sont encore en désaccord au moment où le juge 
est appelé à rendre son jugement ;

Attendu, d’autre part, que le contrôle de la Cour de cassation 
ne s’exerce que sur la décision déférée à sa censure ;

Qu’il suit de là que la preuve d’une prétention des parties 
ne peut résulter pour elle que de cette décision même, c’est-à- 
dire, soit de ses qualités, qui sont l’œuvre des plaideurs, soit 
des termes du jugement ou de l’arrêt proprement dit, œuvre 
personnelle du juge ;

Que, hors de là, toute prétention, eût-elle été expressément 
formulée ailleurs, ne peut être prise en considération et doit être 
tenue pour abandonnée, ce qui exclut l’obligation pour le juge 
de la rencontrer ;

Attendu que des écrits de conclusions, non intégralement 
reproduits aux qualités, peuvent parfois, il est vrai, servir à 
compléter celles-ci et à établir l’existence et le maintien d’une 
prétention dont les qualités ni la décision ne font explicitement 
mention ; mais cette faculté est subordonnée à la condition que 
les qualités ou la décision se réfèrent à ces écrits d’une manière 
exempte d’équivoque et prouvant avec certitude qu’elles ont 
entendu s’en approprier le contenu ;

Attendu que, dans l’espèce, ni l’arrêt entrepris, ni ses qualités 
ne révèlent que le demandeur aurait prétendu que « la saisie 
litigieuse avait été faite sans titre ni droit et que les sucres saisis, 
au lieu d’être destinés aux malades et aux débilités, ont fait, 
de la part de la Ville de Liège, l’objet d’un commerce » ;

Que, pas plus l’arrêt que ses qualités ne déclarent se référer 
à l’écrit de conclusions produit par le demandeur, et des motifs 
duquel il entend déduire la preuve que cette prétention a été 
effectivement formulée et maintenue ; que les qualités se bornent 
à reproduire le dispositif de conclusions prises par le deman
deur à l’audience du 24 novembre 1931, et que, dans ce dispo
sitif, aucune allusion n’est faite à pareille prétention ;

Attendu que la production de cet écrit à l’appui du pourvoi 
est, dès lors, inopérante ; d’où suit qu’en sa première branche, 
le moyen manque en fait ;

Attendu qu’il n’est pas mieux fondé en sa seconde branche ;
Qu’en effet, l’arrêt dénoncé constate souverainement que le 

demandeur a accepté sans protestation le prix que lui a payé la 
défenderesse pour la marchandise saisie, et a ainsi marqué son 
accord sur l’indemnisation qui lui a été allouée ;

Attendu qu’un tel accord implique nécessairement renon
ciation du demandeur à critiquer la disposition que la défen
deresse a pu, dans la suite, faire de la marchandise, et à s’en 
prévaloir pour lui réclamer des donimages-intérêts ;

Qu’en se fondant sur cet accord pour repousser l’action du 
demandeur, le juge du fond a donc légalement et pleinement 
justifié sa décision ; qu’il n’y a pas lieu, par conséquent, d’exa- 
miner.la valeur des autres motifs, dès lors surabondants, dont il 
a cru devoir l’étayer ;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 2 février 1933. —  Plaid. 
M M '1 G. L eclercq c/ René M arcq .)

Observation. —  Cons. Cass., 10 fév. 1927, 
Pas., 1927, 1, 150 ; — id., 19 sept. 1929, Belg. Jud., 
1929, col. 586 et Pas., 1929, I , 308 et note ; —  
id., 6 fév. 1930, Pas., 1930, I , 108 ; —  id., 30 avril 
1931, Pas., 1931, I, 162.
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COUR DE C A S S A T IO N .

Seconde chambre. —  Prés, de M. le Baron S ilvbrcruys.

30 Janvier 1933.

DÉFENSE SOCIALE. —  Internement. —  Jugement. —  
A udience publique.

Les décisions des juridictions d’instruction ordonnant l ’internement 
de l ’inculpé en vertu de la loi dite de « défense sociale » sont 
des jugements, au sens de l ’art. 97 de la Constitution, et doivent, 
par conséquent, être rendues en audience publique. Elles doivent, 
à peine de nullité, constater l ’accomplissement de cette formalité.

(H...)

Arrêt. —  Ouï M. le conseiller Rolin en son rapport et sur 
les conclusions de M. G esché, avocat général ;
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Sur le moyen d'office, pris de la violation des articles 7 de la loi 

du 9 avril 1930 et 97 de la Constitution :
Attendu que le demandeur a été poursuivi pour avoir, à 

Forêt, en 1932, à plusieurs reprises : i°) commis des attentats 
à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne ou à l’aide 
de la personne de L. P... et de C. P..., âgés de moins de seize 
ans accomplis ; 2°) publiquement outragé les mœurs par des 
actions qui blessent la pudeur, en présence des mêmes enfants ;

Attendu que l’arrêt de la chambre des mises en accusation 
qui est dénoncé, confirme une ordonnance de la chambre du 
conseil ordonnant l’internement immédiat de l’inculpé dans 
un des établissements spéciaux déterminés et organisés par le 
Gouvernement, et fixe la durée de cet internement à dix ans ;

Attendu qu’en confiant aux juridictions d’instruction la 
charge d’ordonner l’internement, dans les cas prévus par 
l’article 7, de condamner l’inculpé ou l’accusé aux frais, et 
éventuellement aux restitutions (art. 11) et à la confiscation 
spéciale (art. 12), la loi de « défense sociale » n’a pas effacé 
le caractère qui s’attache légalement à de telles décisions ; que 
celles-ci n’ont pas la portée de la déclaration « qu’il n’y a pas 
lieu à poursuivre », au sens de l’article 128 du code d’instruction 
criminelle ; que la loi a substitué aux peines une mesure de 
« défense sociale », de nature différente, d’après le législateur, 
et dénommée internement ; qu’en l’ordonnant, les juridictions 
compétentes statuent définitivement sur l’action publique ; 
qu’elles restreignent la liberté individuelle de l’inculpé ; qu’elles 
jugent des contestations ayant pour objet des droits civils ; 
qu’elles rendent xmjugement, au sens de l’article 97 de la Consti
tution ;

Attendu que tout jugement doit être prononcé en audience 
publique ; qu’il ne saurait être dérogé à cette règle, à laquelle 
la Constitution n’apporte pas d’exception ; qu’aucune dispo
sition légale ne permet aux juridictions compétentes de s’en 
écarter, quand elles remplissent la mission prévue par les arti
cles 7, 11 et 12 de la loi du 9 avril 1930 ;

Attendu qu’il n’est pas constaté que l’arrêt attaqué ait été 
rendu en audience publique ;

Que par cette inobservation de l’article 97 de la Constitution, 
l’arrêt dénoncé contrevient à cette disposition et à l’article 7 
de la loi de défense sociale ;

Par ces motifs, la Cour casse... ; renvoie la cause devant la 
Cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation... 
(Du 30 janvier 1933.)

C O U R  I)E C A SSA TIO N .

Seconde chambre. —  Prés, de M. le Baron Silvercruys.

23 Janvier 1933.

RÈGLEM ENT DE JUGES. —  N écessité d’une contra
r iét é  ENTRE LES DÉCISIONS. —  ORDONNANCE RENVOYANT 

DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE COMPÉTENT.

Il n’y a pas lieu à règlement de juges, faute de contrariété entre les 
décisions, lorsque, la chambre du conseil ayant renvoyé les 
inculpés devant le tribunal de police compétent, le juge de police 
devant qui l ’affaire est portée, se déclare incompétent parce que 
l ’infraction a été commise hors de son canton.

(T oulemonde et  Gaussin.)

Arrêt. —  Ouï M. le conseiller R olin  en son rapport et sur 
les conclusions de M. Sartini van den K erckhove, avocat 
général ;

Vu la requête en règlement de juges, formée par le procureur 
du roi à Neufchâteau ;

Attendu que, le 16 août 1932, le procureur du roi à Neufchâ
teau a requis la chambre du conseil du tribunal de première 
instance de ce siège, de renvoyer devant le tribunal de police 
compétent Toulemonde, Clément, et Gaussin, Camille, domi
ciliés tous deux à Carlsbourg (arrondissement de Neufchâteau, 
canton de Paliseul), comme prévenus de s’être « réciproquement 
et volontairement fait des blessures ou porté des coups, coups 
et blessures qui ont causé une maladie et une incapacité de 
travail personnel », le n  août 1932, à Carlsbourg ;

Attendu que, par ordonnance du 24 août, la chambre du 
conseil, saisie de ce fait, a admis l’existence de circonstances

atténuantes, qu’elle a exprimées, et a fait droit au réquisitoire, 
conformément aux articles 1 et 4 de la loi du 4 octobre 1867 ;

Attendu que cette décision est coulée en force de chose jugée ;
Qu’en tant qu’elle renvoie les prévenus devant le tribunal 

de police « compétent », elle n’implique aucune attribution 
de juridiction et se réfère nécessairement à la loi, selon laquelle 
le juge de paix compétent est celui du canton dans lequel la 
contravention est commise (c. instr. crim., art. 140) ;

Attendu que les prévenus ayant comparu volontairement 
devant le tribunal de police de Paliseul, celui-ci a constaté 
« qu’il résulte de l’interrogatoire des prévenus que l’infraction 
a été commise sur Naômé, canton de Gedinne » (arrondisse
ment de Dinant) ; qu’en conséquence, ce tribunal s’est déclaré 
incompétent ;

Attendu qu’ainsi qu’il est exposé en la requête, cette dernière 
décision est légalement coulée en force de chose jugée ;

Qu’il n’existe cependant aucune contrariété entre cette 
décision et l’ordonnance prérappelée ; que le cours de la justice 
n’est pas entravé ; qu’il appartient à l’officier du ministère 
public compétent de procéder conformément aux articles 145 
et suivants du code d’instruction criminelle ;

Par ces motifs, la Cour dit n’y avoir lieu à régler de juges... 
(Du 23 janvier 1933.)

CO U R DE C A SSA TIO N .

Première chambre. —  Prés, de M. G oddyn, prem. prés.

22 décembre 1932.

I. —  R EG ISTR E D U  COMMERCE. —  F ormalité de 
l ’inscription. —  M ention dans les décisions judiciaires. 

IL  —  C O N TR A T D ’EM PLOI. —  Préavis de congé. —  
D élais. —  C onditions. —  M oment ou elles sont requises.

I. —  Aucune disposition de la loi n’impose au juge l ’obligation de 
constater, dans sa décision, que la formalité de l ’inscription au 
registre du commerce a été accomplie.

II. —  Les conditions du délai de préavis, pour la rupture du contrat 
d’emploi, doivent exister au moment où le préavis est signifié : 
l ’employé n’a droit au délai de six mois que si, à ce moment, il 
était au service du même patron depuis dix ans ; il n’a pas 
droit à ce délai si les dix ans sont révolus après que le préavis 
a été donné, mais avant l ’expiration du délai.

(Peters c/ L es E tablissements T ricuspidal.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt rendu 
par le conseil des prud’hommes d’appel de Bru
xelles, le 7 avril 1930.

A rrê t. —  Ouï M . le conseiller Smits en son rapport et sur 
les conclusions de M . Paul L eclercq, procureur général ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1 et 1 bis 
des lois des 30 mai 1924 et 9 mars 1929 portant création du 
registre du commerce ; 85 et 59 de la loi du 9 juillet 1926 sur les 
conseils de prud’hommes ; 97 de la Constitution, en ce que 
l’arrêt a reçu et accueilli l’appel formé par la défenderesse, 
société de commerce ayant son siège à Bruxelles, sans que la 
déclaration d’appel du 20 septembre 1929, ni l’assignation 
devant le conseil d’appel du 26 février 1930, ni l’arrêt lui-même 
mentionnent que la dite société serait immatriculée au registre 
du commerce ;

Attendu que la demanderesse ne reproche pas à l’arrêt 
attaqué d’avoir reçu l’appel interjeté par la société défenderesse, 
alors que celle-ci n’aurait pas été immatriculée au registre du 
commerce ; qu’elle lui fait uniquement grief d’avoir statué 
sans que la déclaration d’appel, l’assignation devant le conseil 
d’appel et la décision dénoncée elle-même, mentionnent que 
cette formalité aurait été accomplie ;

Attendu que l’article 1 bis de la loi du 30 mai 1924 portant 
création du registre du commerce, modifiée par la loi du 9 mars 
1929, interdit au juge de recevoir, lorsqu’elle trouve sa cause 
dans un acte de commerce, toute action principale, reconven
tionnelle ou en intervention, intentée par un commerçant ou 
une société de commerce qui, ayant en Belgique un établisse
ment, une succursale ou une agence quelconque, n’a pas requis 
son immatriculation ;
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Attendu, toutefois, que ni cet article, ni aucune autre dispo

sition de la loi n’imposent au juge l’obligation de constater, 
dans sa décision, que cette condition a été remplie ;

Attendu, il est vrai, qu’aux termes de l’article io, « tout 
ajournement signifié à la requête d’un commerçant ou d’une 
société de commerce, lorsque l’action trouve sa cause dans un 
acte de commerce, fera mention du numéro sous lequel le 
requérant est inscrit au registre du commerce » ; mais que 
l’article io  précité n’est pas visé au moyen ;

Attendu que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, accusant la violation des articles 12 et 

15 de la loi du 7 août 1922 et 97 de la Constitution, en ce que 
l’arrêt attaqué a validé le congé à la demanderesse à fin avril 
pour fin juillet 1929, soit moyennant un préavis de trois mois, 
par le motif que, entrée au service de la maison Tricuspidal 
le 15 juin 1919, la demanderesse n’avait pas à cette date du 
30 avril atteint le terme de dix années de service, alors que, 
devant atteindre ce terme avant la date pour laquelle le contrat 
d’emploi était ainsi dénoncé (fin juillet 1929), la demanderesse 
avait droit à un préavis de six mois ou à une indemnité égale 
au traitement afférent à cette durée :

Attendu qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 7 août 1922, 
relative au contrat d’emploi, lorsque l’engagement est conclu 
pour une durée indéfinie, chacune des parties a le droit d’y 
mettre fin par un congé donné à l’autre ; que, toutefois, ce 
droit ne peut être exercé que moyennant un préavis ;

Attendu que le délai de préavis est fixé en tenant compte 
soit de la rémunération, soit de la durée des services ;

Attendu que les conditions donnant droit à l’un ou à l’autre 
des délais de préavis doivent exister au moment où le préavis 
est signifié ; que, notamment, l’employé n’a droit au délai de 
six mois que si, à ce moment, il était au service du même patron 
depuis dix ans; qu’il ne résulte, en effet, ni du texte de l’article 
12, avant-dernier alinéa, ni des travaux préparatoires, que 
l’employé puisse bénéficier du délai de faveur attribué à la durée 
des services, si, entre le moment où le délai ordinaire de préavis 
a pris cours et le moment où il a pris fin, le terme de dix années 
de service a été atteint ;

D ’où il suit qu’en décidant que la demanderesse, qui n’avait 
pas dix années de service lorsque, le 30 avril 1929, congé lui a 
été signifié, n’avait pas droit à un préavis de six mois ou à une 
indemnité égale au traitement afférent à cette durée, l’arrêt 
attaqué n’a pas contrevenu aux dispositions légales visées au 
moyen ;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 22 décembre 1932. —  
Plaid. M M '" Em. L adeuze et René M arcq.)

CO U R DE C A S S A T IO N .

Seconde chambre. —  Prés, de M. G ombault, conseiller.

12 décembre 1932.

I. —  LIEU X  OUVERTS A U  PUBLIC. —  P olice. —  Visite 
la nuit . —  C onstatations. —  L égalité.

II. —  AMENDES PÉNALES. —  D écimes additionnels. —  
Amendes fixées en  m ultiples d’un  droit dont le  payement 
a ét é  éludé.

I. —  La police a le droit d’entrer, même de nuit, dans les cabarets, 
tant qu'ils sont ouverts au public, pour y  procéder à la consta
tation des infractions.

II. —  La loi du 24 juillet 1921, établissant des décimes addition
nels sur les amendes pénales, ne s’applique pas aux amendes 
fixées en multiples d’un droit dont le payement a été éludé.

(D osseray.)

A rrê t. —  Ouï M. le conseiller R ichard en son rapport et sur 
les conclusions de M. Sartini van den K erckhove, avocat 
général ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 17 et 
19 du titre III  de l ’arrêté du prince souverain Guillaume 
d’Orange-Nassau du 30 janvier 1815, en ce que l’arrêt dénoncé 
déclare qu’en pénétrant dans la maison Dosseray, après minuit, 
les agents de la police n’ont pas dépassé leur droit et que les 
constatations qu’ils ont faites n’ont rien d’irrégulier :

Attendu que l’arrêté du 30 janvier 1815 invoqué au moyen, 
concerne les attributions de la maréchaussée ou gendarmerie

qui n’est pas intervenue en l’espèce ; que cet arrêté est, partant, 
étranger à la cause ;

Attendu que le moyen se base en fait sur ce que le café du 
demandeur était fermé, ou, en tout cas, aurait dû l’être lorsque 
les agents s’y sont introduits ;

Attendu que l’arrêt entrepris constate que, bien que l’heure 
de fermeture fixée par le règlement de la commune d’Ougrée, 
fût largement dépassée, le café tenu par le prévenu était encore 
ouvert quand les agents y sont entrés ;

Qu’il suit de là qu’étant ouvert au public, le café était égale
ment accessible à la police ;

Que le moyen est donc dénué de fondement ;
Sur le deuxième moyen... (Sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation de l’article 6 du 

dit règlement communal, en ce que l’arrêt entrepris augmente 
de soixante décimes l’amende s’élevant au double de la taxe, 
qu’il prononce à charge des contrevenants aux dispositions de 
l’article 4, et sur le moyen, pris d’office, de la violation des 
articles i cr de la loi du 27 décembre 1928, 176 de la loi du 
2 janvier 1926 et i er de la loi du 24 juillet 1921 :

Attendu que la loi du 24 juillet 1921, établissant des décimes 
additionnels sur les amendes pénales ne s’applique pas aux 
amendes fixées en multiples d’un droit dont le payement a 
été éludé ; qu’en ce cas, le rajustement de ces amendes à la 
valeur qu’elles avaient au moment où elles furent établies ne 
pourrait se faire que par l’augmentation du taux de la taxe ou 
de l’imposition même ;

Attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles 
ou prescrites à peine de nullité, ont été observées et que les 
peines prononcées sont conformes à la loi ;

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt entrepris, mais en tant 
seulement qu’il dispose que l’amende de mille francs, prononcée 
par le premier juge, sera augmentée de soixante décimes ;... 
dit n’y avoir lieu à renvoi... (Du 12 décembre 1932.)

Observation. — Comp. Cass., 14 mars 1932, 
P a s ., 1932, I, 108.

CO U R DE C A S S A T IO N .

Seconde chambre. —  Prés, de M . le Baron Silvercruys.

28 novembre 1932,

LAN GUE FLAMANDE. —  A rrondissement de Bruxelles. 
M atières correctionnelle et de police. —  Pluralité 
d ’inculpés. —  L angue de la procédure. —  D érogation

EN FAVEUR DE LA DÉFENSE. —  ACTES D ’APPEL DU MINISTÈRE

PUBLIC ET DE LA PARTIE CIVILE. --- N U LLITÉ.

Dans l ’arrondissement de Bruxelles, quand il y a plusieurs inculpés 
en cause, le juge décide de la langue de la procédure d’après les 
besoins de chaque cause.

En matières correctionnelle et de police, il est cependant toujours 
permis à un inculpé de présenter sa défense dans la langue de son 
choix, et l ’acte d’appel de l ’inculpé, qui est un acte de défense, 
participe de cette faculté. Mais il n’en va pas de même, à peine 
de nullité, de l ’acte d’appel du ministère public, qui est un acte 
de poursuite, et de l ’acte d’appel de la partie civile, qui n’est 
pas un acte de défense.

(Fétu c/ Vandensteen.)

Arrêt. —  Ouï M. le conseiller L imbourg en son rapport et 
sur les conclusions de M. Sartini van den K erckhove, avocat 
général ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des 
articles 2, 3, 5 (alinéa 2), 9, 11 et 13 de la loi du 3 mai 1889 
concernant l’emploi de la langue flamande en matière répressive, 
complétée et modifiée par celle du 22 février 1908 et coordonnée 
par l’arrêté royal du 16 septembre 1908, en ce que le jugement 
attaqué a refusé de considérer comme nuis les actes d’appel 
du ministère public et de Vandensteen, rédigés en langue 
flamande, alors que pour toute la procédure antérieure, y 
compris le jugement, il avait été fait usage de la langue française : 

Attendu que dans l’arrondissement de Bruxelles, sauf le 
cas où il n’y a en cause qu’un seul inculpé qui déclare ne com
prendre que la langue flamande, la langue française et la langue 
flamande sont employées pour la procédure, le jugement et
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l’exécution du jugement selon les besoins de chaque cause ; 
que ces besoins sont appréciés par le tribunal et se déduisent 
des déclarations des inculpés quant à la connaissance qu’ils 
ont de l’une ou de l’autre langue ;

Attendu que, nonobstant la langue qui régit en principe 
la procédure, il est toujours loisible à l’inculpé, sauf devant la 
Cour d’assises, après l’interrogatoire prescrit par l’article 293 
du code d’instruction criminelle, de présenter sa défense soit 
en français, soit en flamand, et que l’acte d’appel de l’inculpé, 
qui est un acte de défense, participe de cette faculté ; mais 
qu’en matière de police, notamment, il n’en va pas de même 
de l’acte d’appel du ministère public, qui est un acte de pour
suite, ni de l’acte d’appel de la partie civile, qui n’est pas un 
acte de défense ;

Attendu qu’il s’ensuit que, dans l’espèce, la décision du 
juge d’appel a été rendue en violation des dispositions légales 
visées au moyen en tant que, malgré la fin de non-recevoir 
opposée par le demandeur avant tout débat au fond, elle a 
accueilli par voie de condamnation pénale et civile, les appels 
du ministère public et de la partie civile défenderesse Vanden- 
steen, ces appels étant nuis pour avoir été formulés autrement 
que dans la langue régulièrement assignée à la procédure par 
le premier juge ;

Attendu, pour le surplus, que l’appel du défendeur Vanden- 
steen, condamné par le premier juge à une peine et à des dom
mages et intérêts envers le demandeur, était recevable, comme 
acte de défense, dans la langue dont il a fait usage ; que le 
jugement attaqué y a statué au fond en renvoyant l’appelant des 
poursuites et en déboutant le demandeur de la réparation qu’il 
avait obtenue du premier juge, comme partie civile ;

Attendu que cette partie de la décision attaquée ne peut être 
mise en question devant la Cour à défaut d’un pourvoi du 
ministère public, en ce qui concerne l’action publique, et en 
l’absence de tout pourvoi régulièrement signifié par le deman
deur en sa qualité de partie civile déboutée par le jugement 
entrepris ;

Par ces motifs, la Cour casse la décision, mais en tant seule
ment qu’elle a statué sur les appels du ministère public et de la 
partie civile défenderesse Vandensteen ; rejette le pourvoi pour 
le surplus.... ; dit n’y avoir lieu à renvoi... (Du 28 novembre 
1932.)

CO U R DE C A SSA T IO N .

Seconde chambre. —  Prés, de M. le Baron Silvercruys.

28 novembre 1932.

CASSATION. —  A ppel tardif. —  Seul pourvoi du con
damné.— C hose jugée. — C onséquence en cas de renvoi. —  
C ondamnation par défaut. —  Absence de citation. —  
N ullité. —  C onfirmation de la décision. —  Illégalité. 

Le seul pourvoi du condamné ne remet pas en question la receva
bilité d’un appel tardif illégalement prononcé à son profit. 

La chose jugée sur ce point empêche qu’en cas de cassation, le juge 
de renvoi soit saisi autrement que sur le fond.

Lorsque le premier juge, après une remise hors la présence de 
l ’inculpé, remet la cause à une date ultérieure et qu’à cette date 
il condamne l ’inculpé par défaut, sans qu’il ait été cité à nouveau, 
doit être cassée la décision qui confirme le jugement par défaut, 
au lieu de l ’annuler et de statuer par voie de disposition nouvelle.

(Roeckx.)

Arrêt. —  Ouï M. le conseiller L imbourg en son rapport et 
sur les conclusions de M. Sartini van den K erckhove, avocat 
général ;

Attendu qu’à défaut de recours du ministère public contre 
la décision attaquée, le seul pourvoi dont elle est l’objet, de 
la part du condamné demandeur, ne peut avoir pour effet de 
mettre en question devant la Cour de cassation, la recevabilité 
d’un appel tardif prononcé illégalement à son profit ; que la dite 
décision a donc acquis l’autorité de la chose jugée sur ce point ;

Statuant au fond, et sur le recours en tant qu’il a été décidé 
au fond :

Sur les premier et deuxième moyens déduits de ce que, 
i°) l’appelant n’a jamais été cité à comparaître, le 26 avril 1932, 
devant le tribunal de police de Schaerbeek ; 20) le ministère

public ne prouve en rien que l’appelant a été cité à comparaître 
le 26 avril 1932, et qu’il n’y a au dossier aucun document 
prouvant que l’appelant était cité à comparaître le 26 avril 1932 
devant le tribunal de police susvisé :

Attendu qu’à la suite d’une citation régulièrement signifiée 
au demandeur à la date du Ier février 1932, à comparaître le 
19 avril suivant, la cause fut, à cette date, remise non contra
dictoirement au 26 du même mois ; que, ce jour, sans nouvelle 
citation, le demandeur fur condamné par défaut et que, sur 
son appel, le juge du fond, loin d’annuler dans ces conditions 
la décision du premier degré, ainsi que l’article 215 du code 
d’instruction criminelle lui en aurait fourni le moyen en statuant 
par voie de disposition nouvelle, confirma la dite décision ;

Qu’il s’est ainsi prononcé en violation des articles 146, 
149, 152 et 153 du code d’instruction criminelle ;

Par ces motifs, la Cour casse la décision, mais en tant seule
ment qu’elle a statué au fond... ; renvoie la cause au tribunal de 
première instance de Malines, siégeant comme juge d’appel 
en matière de police.... (Du 28 novembre 1932.)

C O U R  DE C A S S A T IO N .

Seconde chambre. —  Prés, de M. le Baron Silvercruys.

31 octobre 1932.

IM POTS. —  C ession de clientèle. —  E ngagement de 
s’abstenir de toute concurrence. —  B énéfice prétendu 
de ce chef. —  N on-fondement.

Lorsqu’une société a cédé sa clientèle avec l ’engagement, pour un 
terme de vingt ans, de ne pas faire la concurrence au cessionnaire, 
cet engagement, quelle que soit l ’étendue territoriale à laquelle 
il peut s’appliquer, se confond en principe avec la cession, dont 
il est l ’accessoire, et n’est pas susceptible de valoir, à ceux qui 
le prennent, un bénéfice spécial autorisant une taxation de ce 
chef.

(Administration des F inances c/ Société A driaens, frères.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Gand, du 22 décembre 1931.

Arrêt. —  Ouï M. le conseiller G ombault en son rapport et 
sur les conclusions de M. Sartini van den K erckhove, avocat 
général ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 25, 
i°, et 27 des lois coordonnées relatives aux impôts sur les 
revenus, en ce que l’arrêt attaqué a décidé que l’engagement 
pris par les défendeurs de n’entraver en rien l’activité de leur 
cessionnaire pendant vingt ans, ne rentre dans aucune des 
séries de revenus atteints par la loi :

Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt dénoncé, 
que les défendeurs ont cédé leur clientèle industrielle et com
merciale pour un terme de vingt ans, et qu’ils ont pris l’enga
gement de ne pas faire la concurrence à leur cessionnaire pen
dant le même laps de temps ;

Attendu que l’administration des Finances avait considéré 
comme constituant une source de bénéfices pour les cédants, 
non seulement la cession de clientèle elle-même, mais encore 
la garantie qu’ils avaient donnée de ne plus entreprendre le 
même genre d’affaires ;

Attendu que la Cour d’appel de Gand ayant écarté la double 
prétention de l’administration, celle-ci a limité son recours 
à la partie de l’arrêt attaqué qui décide que l’engagement con
tracté par les défendeurs ne rentre dans aucune des séries de 
revenus professionnels atteints par la loi, et qu’il n’a eu d’autre 
but que de déterminer l’étendue d’une garantie qui est de droit, 
alors même qu’elle n’est pas stipulée ;

Attendu que vainement le pourvoi objecte que cet argument 
juridique n’aurait de valeur, que si l’engagement de ne pas 
exercer d’industrie similaire ne devait s’appliquer qu’à un 
rayon limité ;

Attendu qu’il ne se voit pas comment l’engagement pris par 
les défendeurs, parce que plus étendu, donnerait lieu à la 
perception d’une taxe, alors que le même engagement limité 
à un rayon déterminé, y échapperait ;

Attendu, d’autre part, que la garantie donnée par les défen
deurs se confond avec la cession elle-même, d’où il suit que



si celle-ci ne donne pas lieu à taxation, il doit en être de même de 
la garantie qui n’en est que l’accessoire ;

Que c’est donc à bon droit que l’arrêt attaqué a décidé que les 
défendeurs ne sont pas soumis à la taxe qui leur a été réclamée ; 

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 31 octobre 1932.)
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C O U R  D ’A P P E L  DE B R U X ELLE S.

Neuvième chambre. —  Prés, de M . Du Jardin, cons.

9 Décem bre 1932.

IM POTS SUR LES REVENUS. —  T axe mobilière. —  
Cession de marque commerciale. —  V ente ou louage. 

L ’acte par lequel une société cède à une autre société la propriété 
de ses marques commerciales, constitue un transfert de propriété 
et non la concession ou l ’usage de biens mobiliers, alors même 
qu’une clause de l ’acte de cession interdirait à la cessionnaire 
d’utiliser ces marques pour l ’exportation sans l ’autorisation de 
la cédante.

Semblable convention ne donne pas ouverture à la taxe mobilière, 
quel que soit le mode convenu de libération du prix du transfert : 
remise de titres et même redevances annuelles calculées sur le 
nombre de produits fabriqués.

(Soc. a n . « British A merican T obacco Cy  » c/ Ad m . des

CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA PROVINCE D’ANVERS.)

A rrêt. —  Vu la requête adressée à la Cour d’appel de Bru
xelles par la requérante, contre la décision rendue par le direc
teur des contributions directes de la Province d’Anvers, en 
date du 11 juin 1930 ;...

Attendu que la société anonyme British American Tobacco 
Cy (Belgium) Limited, dont le siège social est établi en Belgique, 
a pris, le 5 juillet 1930, son recours contre la décision rendue le 
11 juin 1930 par le directeur des contributions à Anvers, et 
rejetant la réclamation qu’elle lui avait adressée le 12 mai 1926, 
aux fins d’obtenir pour cause d’imposition indue la décharge 
de la cotisation à la taxe mobilière de 1,111,111 fr. et des intérêts 
moratoires y afférents ;

Attendu que, suivant acte authentique passé à Anvers, le 
2 février 1921, par devant le notaire Leclef, enregistré à Anvers... 
au droit total de 175,000 francs et publié aux annexes du 
Moniteur belge du 25 février 1921, la société à responsabilité 
limitée par actions British American Tobacco Company 
(Belgium) Limited, ayant son siège social à Londres, et la société 
à responsabilité limitée British American Tobacco Limited, 
établie à Londres, ainsi que six autres personnes qualifiées au 
dit acte, constituèrent la société anonyme requérante, sous la 
dénomination de British American Tobacco Cy {Belgium) Limited, 
ayant son siège social à Anvers et pour objet notamment la 
fabrication et le commerce en gros et en détail de tous tabacs 
et articles pour fumeurs, et toutes fabrications ou tous achats 
accessoires à cet effet, ainsi que toutes les opérations commercia
les, industrielles et financières pouvant rentrer directement ou 
indirectement dans le cadre du but social ; que la première 
comparante, la société British American Tobacco (Belgium) 
Limited, établie à Londres, déclare faire apport à la société 
nouvellement constituée, des immeubles, usines, magasins et 
machines à fabriquer les cigarettes, spécifiés dans l’acte, ainsi 
que de diverses créances à recevoir; qu’en rémunération de cet 
apport, il était attribué à la première comparante 4,825 actions 
de préférence, complètement libérées ; que la seconde compa
rante, la société British American Tobacco (Limited) déclare 
céder et transporter à la société nouvelle ses droits aux marques 
de commerce énumérées dans l’acte, et ce pour en être fait 
usage en Belgique ; que cet apport était fait à la condition 
expresse que la société nouvelle s’engageait à ne pas traiter 
d’affaires en dehors de la Belgique et à ne pas fabriquer ni 
vendre de marchandises en Belgique pour l’exportation de ce 
pays, sans l’autorisation de la seconde comparante ; qu’en 
rémunération de cet apport, il était attribué à cette 
dernière 9,000 actions ordinaires de 1000 fr., série A, complète
ment libérées et 20,000 actions ordinaires de 50 fr., série B, 
complètement libérées ; qu’en outre, la société nouvellement 
constituée s’engageait à payer à la seconde comparante ou ses 
ayants droit, la somme de deux francs par mille cigarettes 
qu’elle fabriquera sous les susdites marques ;

Attendu qu’en 1925, l’administration s’est crue en droit 
d’imposer d’office, par rappel de droits de l’exercice 1921, 
à la taxe sur le revenu des capitaux mobiliers, la valeur nomi
nale des actions libérées attribuées, en 1921, par la requérante 
à la seconde comparante, ainsi que les sommes qu’elle a payées 
à cette dernière, au cours de la même année, à raison du nombre 
de cigarettes fabriquées sous les marques cédées ; qu’elle 
prétend que ces actions et ces sommes se trouvent visées par le 
2e alinéa du 40 de l’article 14 des lois coordonnées, comme 
constitutives de produits de l’usage et de la concession de 
biens mobiliers ;

Que c’est ainsi que, suivant avertissement extrait des rôles, 
lui délivré le 5 janvier 1926, la société requérante a été cotisée 
à la taxe mobilière de l’exercice 1921 pour un montant global 
de 1,137,693 fr., calculé : i°) du chef des actions sur un import 
brut de 11,111,111 fr., d’où une taxation de 1,111,111 fr., et 
2°) du chef des redevances d’après un chiffre de 263,820 fr., 
d’où une taxation de 26,582 fr., ramenée subséquemment par 
rectification à 23.921 francs ;

Attendu que la société requérante soutient, par contre, 
que la taxe mobilière n’est point applicable en l’espèce; qu’elle 
n’en est donc point redevable et que, par suite, elle ne peut lui 
être retenue à la source et cela pour le motif qu’aussi bien pour 
les actions que pour les redevances, l’on se trouve ici en présence 
d’un transfert de propriété, et non point de la concession de 
biens mobiliers, au sens où l’entend l’article 14 précité ;

Attendu que ce soutènement apparaît fondé ;
Attendu que l’industriel ou le commerçant possède, sur 

les marques de fabrique ou de commerce, un droit exclusif 
et qui ne souffre aucune limitation de durée ; qu’opposable à 
tous et sanctionné par la revendication, ce droit l’investit d’un 
véritable monopole quant à l’usage et l’exploitation de la 
marque ;

Attendu que la loi du i*r avril 1879 permet le transfert de ce 
droit, pourvu que la transmission de la marque ait lieu avec 
l’établissement dont elle sert à distinguer les objets de fabri
cation ou de commerce ;

Attendu qu’il conste à l’évidence de l’acte de société susvisé, 
que l’établissement même, comprenant notamment les usines, 
magasins, machines, créances, a été transmis avec les marques 
cédées ;

Attendu que ce même acte porte en termes exprès que la 
seconde comparante déclare céder et transporter à la société 
requérante, ses droits aux marques de commerce spécifiées, 
pour en être fait usage exclusivement en Belgique ;

Que la seconde comparante ne concède pas seulement la 
jouissance des marques, mais qu’elle se dépouille sans restric
tion ni réserve aucunes de son droit même sur les marques ;

Attendu que l’autorité publique concédant le droit à la 
marque non point à temps, mais pour une durée illimitée, la 
cession du droit à la marque ne peut non plus être temporaire, 
d’où il suit qu’elle ne peut, à cet égard, revêtir le caractère d’une 
location ;

Attendu qu’aux termes de l’acte de société, la seconde 
comparante a transféré la propriété même des marques et 
non point un droit d’usage, prenant fin à une date déterminée 
ou limitée à la durée de la société requérante ; que la décision 
entreprise oppose vainement que le transfert des marques ne 
porterait que sur la jouissance de celles-ci : l° parce qu’il n’a 
été effetué que pour l’usage exclusif en Belgique, et à la condi
tion que la requérante s’engage à ne pas traiter d’affaires en 
dehors de ce pays, et à ne pas y fabriquer ou vendre des mar
chandises pour l’exportation, sans l’autorisation de la seconde 
comparante ; 2°) parce que la requérante s’est obligée à payer 
à la seconde comparante la somme de deux francs par mille 
cigarettes fabriquées sous les dites marques ;

Attendu, quant à la première branche du moyen, que le 
droit de propriété de la marque emporte celui d’en faire usage 
de la façon la plus absolue et la plus complète, et notamment 
de la céder ou de l’exploiter ; que la seconde comparante a cédé 
ses droits sur les marques pour que la requérante en fasse un 
pareil usage, puisque l’acte de société ne restreint en rien l’usage 
à la jouissance ou exploitation de ces marques ;

Attendu qu’il s’agit de la cession et du transport de diverses 
marques Wills et Players, déposées et enregistrées en Belgique ; 
donc de seules marques belges, et que cette cession n’est entou
rée d’aucune restriction ; que, fallût-il admettre qu’une marque,
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encore qu’elle ait fait l’objet d’un dépôt et d’un enregistrement 
en divers pays, n’en demeure pas moins unique, il s’ensuivrait 
simplement qu’il y aurait, en l’espèce, copropriété de la marque, 
la seconde comparante et la société requérante ayant, chacune 
dans le domaine lui réservé, un droit personnel de revendication 
de sa marque ;

Que, d’autre part, l’engagement de ne point traiter d’affaires 
en dehors de la Belgique, n’est qu’une clause du transfert et 
non point une restriction de celui-ci ; qu’ainsi la cession d’un 
établissement commercial ou industriel n’en comporte pas 
moins la transmission complète de la propriété, encore qu’une 
stipulation contienne défense de faire le commerce en dehors 
d’un pays déterminé ;

Attendu, quant à la seconde branche du moyen, que la 
rémunération de l’apport ou prix de cession des marques 
comprend la valeur des actions libérées et le montant des 
redevances ; que la circonstance que ces dernières sont payables 
dans l ’avenir et par fractions, ne les fait nullement participer 
de la nature des loyers ; qu’elle ne peut, à plus forte raison, 
communiquer ce caractère à la partie fixe et immédiatement 
payable de la rémunération, ni, par suite, faire apparaître la 
cession elle-même plutôt comme une location que comme une 
vente ;

Qu’encore qu’ils constituent une portion des fruits, produits 
par l’exploitation même des marques, ces redevances n’en 
restent pas moins le prix d’une vente ; que la requérante avait 
le droit de céder et transporter immédiatement à un tiers les 
marques lui transmises, et ce, sans en faire elle-même aucune 
exploitation ;

Que, dans cette éventualité, elle ne pourrait rester qu’en 
défaut de payer à la seconde comparante une partie du prix 
de vente, si elle eût cessé de lui procurer les redevances ou ne 
se fut point entendu sur leur rachat ;

Attendu que, dans sa réclamation comme dans son recours, 
la société anonyme requérante Brilish American Tobacco 
Company (Belgium) Limited, ne postule décharge de la cotisa
tion pour l’exercice 1921, qu’à concurrence de i , m , m  fr., 
chiffre se rapportant à la partie fixe et immédiatement payable 
de la rémunération de l’apport des marques ;

Attendu, en ce qui concerne la taxe mobilière de 23,921 fr., 
établie pour l’exercice 1921 sur les redevances payées de février 
à septembre 1921, du chef de l’autre partie de cette rémunéra
tion (à savoir 2 fr. par mille cigarettes fabriquées sous les 
marques dont s’agit), que la société requérante a introduit, le 
11 février 1929, une demande en révision auprès du directeur 
des contributions à Anvers ; que ce dernier, par décision en 
date du 6 janvier 1930, a rejeté cette demande ; que recours 
ayant été pris contre la dite décision, la Cour, par arrêt en date 
du 4 avril 1931, le déclara non fondé pour le motif que la 
demande en révision n’était basée sur aucun élément nouveau ;

Qu’il y a donc chose définitivement et irrévocablement 
jugée quant à la taxe mobilière de 23,921 fr. afférente à l’exercice 
1921, du chef des redevances (royalties) payées au cours de 
cet exercice, en rémunération de l’apport des marques de 
commerce susvisées ;

Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique M. le 
conseiller A. Istas en son rapport et M. l’avocat général Lou- 
veaux en son avis conforme, et sans avoir égard à toutes autres 
fins et conclusions, déclare le recours fondé; en conséquence, 
dégrève la société anonyme requérante de la taxe mobilière 
de l’exercice 1921 à concurrence de i , m , i i i  fr., montant de 
l’imposition, sur la valeur nominale des actions libérées, 
attribuées en rémunération de l’apport des marques de com
merce en question ; ordonne la restitution à la société requé
rante de toutes les sommes indûment perçues de ce chef, et ce, 
avec les intérêts moratoires à décompter au taux depuis le jour 
et d’après le mode prescrit aux lois coordonnées d’impôt sur 
les revenus ; condamne l’Etat belge aux dépens... (Du 9 décem
bre 1932. — Plaid. M M " Ed. Buisseret, du Barreau d’Anvers, 
c/ L. H ommel.)
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Cinquième chambre. —  Prés, de M. M orelle.

12 novembre 1932.

I. —  VENTE. —  T ransfert de la propriété. —  C ondition  
suspensive. —  Payement intégral du prix.

II. —  F A IL L IT E . —  M asse partageable. —  C omposition. —  
Objets détenus a  titre précaire. —  A ction en restitution.

I. —  Si le contrat de vente pure et simple est parfait par le seul 
consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix, 
encore que l ’objet ne soit pas livré et son prix payé, cette perfec
tion du contrat peut cependant être laissée en suspens en vertu 
de la volonté des parties. Le transfert de la propriété dès la 
vente étant, non de l ’essence, mais de la nature du contrat de 
vente, il n’est pas interdit au venaeur de se réserver la propriété 
de la chose vendue pendant un cet tain temps, et de subordonner 
le transfert plein et entier du droit de propriété à la condition 
du payement du prix.

II. —  En matière de faillite, seuls entrent dans lamasse partageable, 
les biens qui forment réellement le patrimoine du débiteur, et non 
ceux qui, au jour de la faillite, ne s’y trouvaient qu’à titre 
précaire. L ’article 546, S tor> du code de commerce prohibe 
seulement l ’action en revendication prévue à l ’article 20, $ 5, 
de la loi hypothécaire, mais non celle en restitution d’un objet 
dont le débiteur n’était pas propriétaire.

(M abille cl Faillite Suain.)

A rrêt. —  Ouï les parties en leurs moyens ; vu leurs conclu
sions et les pièces de la procédure, notamment l’acte d’appel, 
du 16 juillet 1931, d’un jugement, produit en expédition, rendu 
contradictoirement le 28 mai 1931, par le tribunal de première 
instance de Nivelles, siégeant consulairement ;

Attendu qu’à la date du 25 juillet 1930, l’appelant vendait à 
André Suain, négociant à Nivelles, lequel fut déclaré en faillite 
le 5 février 1931, un camion automobile décrit à la convention 
verbale de vente par marques et numéros, pour le prix de 
68,581 fr. 50, payables par 23,000 francs à la livraison, le solde 
de 43,581 fr. 50 par 17 mensualités de 2,851 fr. 65, et une 
dernière de 2,908 fr. 15, pour lesquelles, traites acceptées 
furent remises par l’acheteur au vendeur, et dont la première 
venait à échéance le 15 août 1930 ; que celle-ci fut payée régu
lièrement ainsi que celles qui échurent les 15 septembre, 
15 octobre et 15 novembre 1930 ; que les deux autres, échues 
avant la faillite (celle du 15 décembre et l’autre au 15 janvier 
1931), demeurèrent impayées, et que l’appelant demande à être 
autorisé à produire à la faillite pour leur montant ; qu’ainsi, sur 
le prix de vente, il a été payé par Suain, 23,000 plus quatre fois 
2,851 fr. 65, soit 34,406 fr. 60 ;

Attendu qu’il fut expressément convenu que cette vente 
était conclue sous condition suspensive, le véhicule vendu 
restant la propriété du vendeur jusqu’au payement effectué 
de la dernière traite ; que certaines autres conditions étaient 
fixées, en outre, quant à l’usage que l’acheteur pouvait faire 
de ce camion après en avoir pris possession ; celui-ci s’engageait 
à l’entretenir convenablement, à le tenir en tout temps à la 
disposition du vendeur aux fins d’inspection, et à l’assurer 
auprès d’une compagnie d’assurance, à des conditions que le 
vendeur devait agréer ;

Attendu qu’il était stipulé, en outre, que, pour le cas où 
Suain ne paierait pas l’une des traites à l’échéance, ou ne 
remplirait pas l’une des conditions lui imposées, ou s’il vendait 
le véhicule ou en disposait autrement, s’il sollicitait termes et 
délais de ses créanciers, demandait le concordat ou était déclaré 
en faillite, le vendeur pourrait résilier immédiatement et sans 
préavis le contrat,exiger le payement des traites non encore échues 
et reprendre la voiture là où elle se trouverait, les acomptes payés 
lui restant acquis, sans préjudice à de plus amples dommages- 
intérêts ; qu’il suit de ces termes, précisant la volonté des parties, 
dont elle est la loi souveraine lorsque leur objet est licite, que le 
vendeur consentait, par la délivrance immédiate de la chose 
vendue aux mains de l’acheteur, à lui en permettre un usage 
limité, tout en se réservant tous ses droits de propriétaire 
exclusif, pendant la période des payements échelonnés, pour 
le cas où l’acheteur n’exécuterait pas l’une quelconque de ses 
obligations et notamment le payement intégral, faisant ainsi
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de ce payement une condition suspensive du transfert de la 
puissance du propriétaire de l’objet vendu;

Attendu que, si le contrat de vente pur et simple est parfait 
par le seul consentement réciproque sur la chose et sur le prix, 
encore que l’objet ne soit pas livré ni son prix payé (art. 1583 
c. civ.), il peut se concevoir que cette perfection du contrat, 
en vertu de la volonté exprimée des parties, soit tenue en suspens 
par une condition affectant, par exemple, l’obligation qu’a le 
vendeur de mettre la chose en puissance de l’acheteur ; que 
la mise en puissance immédiate de la chose vendue au profit 
de l’acheteur, emportant le transfert de la propriété dès la vente, 
est, il est vrai, de la nature de la vente, sans toutefois être de son 
essence ; que la loi n’interdit pas de se réserver la propriété de la 
chose vendue pendant un certain délai et de subordonner le 
transfert plein et entier du droit de propriété à la condition 
du payement du prix de vente ; qu’elle présume même cette 
réserve dans les articles 1585, 1587 et 1588 du code civil, et que, 
définissant à l’article 1582 le contrat de vente lui-même, elle 
ne fait pas dépendre sa perfection du transfert immédiat de la 
propriété ;

Attendu que l’intimé soutient, en outre, que l’appelant serait 
forclos de poursuivre la résiliation du contrat lui réservée, en 
outre, par la convention verbale elle-même ; mais que tel n’est 
pas l’objet de l’action actuelle, qui poursuit simplement contre 
le curateur la cessation de la possession précaire de la chose 
litigieuse et la remise du vendeur en tous ses droits, la faillite 
du débiteur ayant eu pour effet d’avoir fait défaillir la condition 
mise au transfert de propriété, faute par le curateur d’offrir le 
payement des termes échus et à échoir du montant du prix ;

Attendu que le curateur prétend à tort que la clause de 
réserve de propriété ne lui est pas opposable ;

Attendu que seuls entrent dans la masse partageable les biens 
qui forment réellement le patrimoine du débiteur, et nullement 
ceux qui ne s’y trouvaient au jour de la faillite qu’à titre précaire, 
le véritable propriétaire étant un tiers, car le failli n’a pu aban
donner plus de droits qu’il n’en avait, et la faillite n’a pu 
transformer au profit de la masse créancière les droits certains 
des tiers propriétaires, dont la chose s’est trouvée accidentelle
ment aux mains du failli ; que l’article 546, § Ier, de la loi 
sur les faillites impose d’ailleurs certaines règles, qui sont de 
stricte interprétation, à l’effet de maintenir dans l’actif les 
biens qui doivent y être compris ; mais que la loi prend en 
même temps soin d’en exclure ceux qui n’y ont été trouvés qu’à 
titre précaire, soit de gage (art. 542), soir de dépôt (art. 567), 
soit de mandat (art. 566) ;

Attendu enfin que l’article 546, § Ier, prohibe l’action en 
revendication prévue à l’article 20, § 5, de la loi du 16 décembre 
1851, nullement l’action en restitution d’un objet dont le débi
teur ne serait pas propriétaire, comme il s’agit en l’espèce ;

Attendu que le curateur à la faillite Suain ne poursuit pas, 
en l’espèce, à titre subsidiaire, la restitution à la masse d’une 
somme quelconque provenue des acomptes versés par l’acheteur 
au vendeur, comme constituant des payements faits sans cause 
ou comme devant enrichir indûment et d’une manière illégitime 
le vendeur, qui, par l’effet du présent arrêt, va reprendre pos
session de l’objet vendu ; que semblable conséquence de l’arrêt 
n’est d’ailleurs pas à craindre ; qu’il n’est pas établi que le 
camion litigieux puisse atteindre à ce jour, en vente publique, 
une valeur égale ou supérieure à 68,581 fr. 50 moins 34,406 fr. 60, 
soit 34,174 fr. 90 ;

Que le vendeur, en effet, retrouvera un camion usagé et 
détérioré par un usage prolongé, qu’il avait vendu,le 25 juillet 
1930, neuf et en parfait état ; que l’acheteur en a usé pendant 
plus de six mois et que, depuis, le curateur en ayant pris pos
session, ce camion a dû nécessairement se détériorer par un 
non-usage de près de deux ans, sans compter la dépréciation 
déjà considérable qui atteint ce genre de véhicule dès leur 
sortie de l’usine ;

Attendu que le vendeur reprendra possession de son camion 
en vertu même des clauses formelles auxquelles les parties ont 
adhéré, et que les mensualités acquises au vendeur doivent être 
considérées, en l’espèce, comme la contre-valeur de la jouissance 
de la chose pendant six mois, de son usure, et de toute autre 
source d’indemnité que le vendeur pourrait sinon faire valoir 
contre son débiteur ;

Attendu que l’assignation du 4 mars 1931 poursuit, en outre, 
contre le curateur :

i 0-) le payement d’une indemnité par jour de retard, à compter 
du jour de cette citation, du chef de l’indisponibilité du camion 
depuis cette date jusqu’à la date de la restitution ;

2°) entendre dire que le demandeur sera admis au passif de la 
faillite pour le montant de deux traites acceptées, échues avant 
la faillite les 15 décembre 1930 et 15 janvier 1931, chacune de 
2,851 fr. 65, plus les frais de protêt et de revendication, soit 
47 francs, ensemble : 5,750 francs 30 ;

Quant au i° : Attendu que le retard apporté à la restitution 
du camion, malgré la mise en demeure résultant de la citation 
et, comme conséquence, la privation de j ouissance de ce véhicule, 
ont causé à l’appelant un préjudice dont la réparation lui est 
due et qui sera équitablement évalué à la somme indiquée au 
dispositif ci-après ;

Quant au 20 : Attendu que cette dçmande est recevable à 
titre d’accessoire à la demande principale ; qu’elle est en outre 
fondée, les effets non payés représentant une créance de l’appe
lant échue avant la faillite ;

Par ces motifs, la Cour, ouï l’avis conforme donné par 
M. l’avocat général L eperre, reçoit l’appel, le déclare fondé, 
met à néant le jugement attaqué ; émendant, dit pour droit que 
le camion litigieux est la propriété de l’appelant, condamne 
l’intimé, qualitate qua, à le lui restituer dans les quarante-huit 
heures de la signification du présent arrêt ; déclare recevables 
et fondées, dans les limites indiquées ci-avant, les demandes 
accessoires formulées contre le curateur ; condamne celui-ci, 
ès qualité, à payer à charge de la masse créancière, à l’appelant, 
à titre d’indemnité pour indisponibilité du camion depuis 
la mise en demeure jusqu’à ce jour, la somme de 5,000 francs ; 
dit pour droit que l’appelant sera admis au passif de la faillite 
Suain à concurrence du montant des traites échues et protestées 
à la date de l’assignation, soit pour une somme de 5,750 fr. 30 ; 
condamne l’intimé, qualitate qua, aux dépens des deux instan
ces... (Du 12 novembre 1932. —  Plaid. M M " H. Botson c/ 
Jean H avaux, ce dernier du Barreau de Nivelles.)

Comp. Cass., 9 février 1933, supra, col. 175.

CO U R D’A P P E L  DE L IÈ G E .

Troisième chambre. —  Prés, de M. Slegers.

6 janvier 1933.

TAXE. —  O uverture des débits de boissons. —  Bail normal. 

La taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées est fixée 
d'après la valeur réelle ou présumée des locaux affectés au débit. 
La valeur réelle est celle qui résulte de baux normaux reconnus 
exacts.

La loi ne spécifie pas ce qu'elle entend par bail normal : c’est une 
question d’appréciation.

Pour apprécier la valeur locative, il faut avant tout tenir compte 
des conditions du bail et des circonstances dans lesquelles il a été 
conclu, indépendamment de la comparaison avec d’autres baux.

(Société anonyme le C astillan  c/ D irecteur des
CONTRIBUTIONS DE L lÉ G E .)

A rrêt. —  Attendu que, selon l’article 3 de la loi du 29 août 
1919 et conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 57 de 
la loi du 31 décembre 1925, la taxe d’ouverture des débits de 
boissons fermentées est fixée d’après la valeur locative réelle 
ou présumée des locaux affectés au débit, et que la valeur 
locative réelle est celle qui résulte de baux normaux reconnus 
exacts ;

Attendu que rien, ni dans la loi elle-même, ni dans les travaux 
préparatoires, ne détermine ce qu’est un bail normal, et ne 
limite la notion du bail anormal au seul cas d’insuffisance de 
loyer, à l’exclusion de celui où il y aurait surélévation de loyer ;

Attendu que le caractère de bail normal reste, tant pour le 
fisc que pour le contribuable, laissé à l’appréciation des autorités 
compétentes pour la taxation, sauf recours conformément à la 
loi ;

Attendu que la règle étant que la valeur locative réelle est 
celle qui résulte du bail, c’est avant tout dans les conditions du 
bail et les circonstances où il a été conclu qu’il faut rechercher 
s’il peut être considéré comme normal, indépendamment de la 
comparaison avec d’autres baux ;

Attendu que les circonstances qui ont amené la société le
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Castillan à accepter un prix élevé, n’ont rien d’anormal et 
tiennent avant tout à la situation de l’immeuble loué, à la 
rareté relative de maisons susceptibles de l’affectation voulue ;

Attendu que le fait même que la société l’a pris en location 
pour une durée de 15 ans, tend à prouver qu’elle n’en a pas 
trouvé la charge excessive, alors surtout que l’exercice antérieur 
de son commerce lui permettait de mieux apprécier les risques 
et les chances ;

Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller G enart en son 
rapport et M. T ahon, substitut du procureur général, en son 
avis conforme, écartant toutes autres conclusions, dit n’y avoir 
lieu de faire droit au recours, condamne la société anonyme le 
Castillan aux dépens... (Du 6 janvier 1933. —  Plaid. M M e" 
Jacques G rafé c/ M e Constant D upont.)

CO U R D’A P P E L  DE L IÈ G E .

Chambre des mises en accusation. —  Prés, de M . H erbiet.

20 décembre 1932.

OPPOSITION. —  D élai. —  C onnexité.
Le délai de 24 heures prévu pour l'opposition à l ’ordonnance de la 

chambre du conseil renvoyant le prévenu devant le tribunal 
correctionnel, dans les cas où elle est autorisée, ne court contre 
lui que du jour où il a pu avoir connaissance de l ’ordonnance. 
S'il est vrai que les cas de connexité prévus par l ’article 227 
du code d’instruction criminelle ne sont énumérés qu’à titre 
indicatif, encore est-il qu’il est nécessaire, pour que la jonction 
puisse être ordonnée, qu’il y ait entre les diverses préventions 
une relation suffisante pour que cette mesure apparaisse comme 
utile à une bonne administration de la justice.

La circonstance qu’il pourrait être fait application de l ’article 61 
du code pénal est insuffisante.

(Aubry c/ M inistère pu blic.)

Arrêt. —  Sur l ’exception de non-recevabilité de l ’opposition : 
Attendu qu’il est constant que, devant la chambre du conseil, 

la prévenue Aubry a soulevé une exception d’incompétence, 
basée sur ce que cette juridiction était sans compétence pour 
statuer sur le renvoi demandé, les délits d’outrages publics 
aux mœurs, objet de la prévention, étant connexes aux faits 
criminels de la prévention d’infanticide relevée à charge de 
la dite Aubry, et soumise à la chambre des mises en accusation 
par une ordonnance de transmission des pièces de la procédure 
rendue antérieurement par la même chambre du conseil, le 
5 novembre 1932, conformément à l’art. 133 c. instr. crim. ;

Attendu que la prévenue Aubry a, le 21 novembre 1932, fait 
opposition à l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil 
en date du 18 novembre dernier, qui a rejeté le déclinatoire 
de compétence proposé ;

Attendu que cette opposition, formée conformément à 
l’article i '  r de la loi du 25 juillet 1893, est régulière en la forme 
et recevable, en principe, en vertu de l’art. 539 c. instr. crim. ; 
mais que le ministère public soutient qu’elle ne peut être reçue, 
faute d’avoir été faite dans le délai de 24 heures à compter du 
jour de l’ordonnance ;

Attendu, sur ce point, qu’à défaut d’un texte légal prescrivant 
la signification en présence de l’ordonnance de renvoi au tribunal 
correctionnel, l’on ne peut tenir pareille signification comme 
nécessaire pour faire courir contre lui le délai de 24 heures 
prévu par l’art. 135 c. instr. crim. ;

Que l’on ne saurait toutefois admettre que ce délai court à 
compter du jour de l’ordonnance contre le prévenu, lors même 
que celui-ci n’a pu en obtenir communication ce jour-là ;

Qu’en effet, la situation du prévenu qui ne peut prendre 
connaissance de l’ordonnance que si elle lui est communiquée, 
ne doit pas être assimilée à la situation du procureur du roi 
qui en obtient connaissance aussitôt qu’elle est rendue, puisque, 
suivant le prescrit de l’art. 132 c. instr. crim., il a l’obligation 
d’envoyer, dans les 24 heures au plus tard, au greffe du tribunal 
qui doit prononcer, toutes les pièces de la procédure ;

Qu’il faut donc décider, à peine de rendre illusoire l’exercice 
du droit d’opposition du prévenu, que le délai de 24 heures 
ne court contre celui-ci qu’à compter du jour où il a pu avoir 
communication de l’ordonnance ;

Attendu qu’il est avéré que, dans l’espèce, la prévenue

Aubry n’avait pas encore obtenu, le 19 novembre 1932, com
munication de l’ordonnance rendue le 18 du même mois ;

Qu’en conséquence, si même l’on admet qu’il lui en ait été 
donné connaissance dès le 20 novembre 1932, la dite prévenue 
se trouvait encore dans le délai légal de 24 heures pour faire, 
le 21 novembre 1932, opposition à l’ordonnance ;

Que l’opposition est donc à tous égards recevable ;
Au fond :
Attendu qu’en vertu de cette opposition, les pièces de la 

procédure, en tant que relatives aux délits d’outrages publics 
aux mœurs, sont légalement produites devant la chambre des 
mises en accusation ; qu’il appartient à celle-ci d’examiner si ces 
délits sont connexes aux faits de la prévention de crime d’infan
ticide, dont elle est saisie en vertu de l’ordonnance de trans
mission des pièces de la procédure en date du 5 novembre 1932, 
et, dans l’affirmative, de statuer sur toutes ces préventions par 
un seul et même arrêt, conformément au prescrit de l’art. 226 
c. instr. crim. ;

Attendu, en fait, que les délits d’outrages publics aux mœurs 
et le crime d’infanticide dont il s’agit, ne réunissent pas les 
conditions prévues par l’art. 227 c. instr. crim., à défaut d’avoir 
été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, 
ou par différentes personnes, même en différents temps et en 
divers lieux, par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, 
ou commis, les uns, pour se procurer les moyens de commettre 
l’autre, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou 
pour en assurer l’impunité ;

Attendu, il est vrai, qu’il est admis par la doctrine et la 
jurisprudence que les cas de connexité énumérés par l’art. 227 
c. instr. crim., ne le sont qu’à titre indicatif, mais encore faut-il 
pour que, en dehors de ces cas, il y ait entre diverses infractions 
une connexité permettant la jonction des procédures, qu’il 
existe entre elles une relation suffisante pour qu’il apparaisse 
comme étant d’une bonne administration de la justice d’ordon
ner cette jonction ;

Attendu qu’est insuffisante à cet égard, dans l’espèce, la 
circonstance que la prévenue Aubry étant sous le coup de la 
prévention de crime d’infanticide et d’outrages publics aux 
mœurs, l’art. 61 du code pénal sera éventuellement applicable;

Attendu, d’autre part, qu’entre les délits d’outrages publics 
aux mœurs renvoyés devant le tribunal correctionnel et le 
crime d’infanticide, il n’existe ni de relation réelle de cause à 
effet, ni même un lien de telle nature qu’il apparaisse nécessaire, 
pour la défense de la prévenue Aubry devant la Cour d’assises, 
de saisir de la connaissance de ces délits la juridiction supérieure 
compétente pour statuer sur les faits de la prévention de crime 
d’infanticide ;

Attendu que le rejet par la chambre du conseil du déclinatoire 
de compétence proposé devant elle est donc justifié en fait 
comme en droit, et que c’est compétemment qu’elle a rendu 
l’ordonnance de renvoi frappée d’opposition par la prévenue 
Aubry ;

Par ces motifs, la Cour, chambre des mises en accusation, 
après en avoir délibéré, dit la prévenue Aubry recevable mais 
non fondée en son opposition à l’ordonnance de renvoi rendue 
le 18 novembre 1932 par la chambre du conseil du tribunal de 
i re instance de Liège, l’en déboute... (Du 20 décembre 1932. —  
Plaid. M M 08 T . C ollignon  et L . Pauchenne.)

T R IB U N A L  C IV IL  D ’A N V E R S.

Troisième chambre. —  Prés, de M. B artholomeeussen, juge. 

23 novem bre 1932.

COMPÉTENCE. —  Juge de paix . —  Payement de loyer. 

L ’article 3 de la loi sur la compétence ne constitue pas une restric
tion à la compétence générale du juge de paix définie par 
l ’article 2, mais une extension à certains cas bien déterminés.

(K erner c/ K lotzer.)

Jugem ent. —  Attendu que le demandeur, sieur Arthur 
Kerner, réclame au défendeur, sieur Joseph Klotzer, le paye
ment d’une somme de 1,500 francs, montant d’un mois de 
loyer, dû pour le mois de mai 1932, d’un rez-de-chaussée d’une 
maison sise rue de la Couronne, 177, à Borgerhout ;
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Attendu que le défendeur conteste à bon droit la compétence 

du tribunal ; qu’en effet, l’article 2 de la loi sur la compétence 
(remplacée par l’article i pr de la loi du 15 septembre 1928) 
attribue aux juges de paix la connaissance de toutes les actions 
civiles, en premier ressort jusqu’à la valeur de 2,500 francs et en 
dernier ressort jusqu’à la valeur de 400 francs ;

Attendu que le fait que le loyer annuel est supérieur à 
2,500 fr., n’enlève pas à la juridiction cantonale la connaissance 
du litige annuel, l’article 3 de la même loi (remplacée par l’arti
cle 3 de la susdite loi du 15 septembre 1928), invoqué par le défen
deur, ne constituant pas une restriction à la compétence géné
rale du juge de paix définie par l’article 2, mais une extension 
à certains cas spécialement déterminés (Cass., 28 novembre 
1929, Pas., 1930, I, 36) ;

Attendu que, dès lors, le tribunal de première instance est 
sans compétence pour connaître de l’action qui lui a été sou
mise ;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu en audience publique, 
en son avis, M. van H ille, substitut du procureur du roi, se 
déclare incompétent pour connaître de l’action introduite par 
le demandeur... (Du 23 novembre 1932. —  Plaid. M M '1 J. 
Bauchau c/ L. K ubow itzki.)

O bservation s. —  La compétence du juge de 
paix, pour connaître d’une action tendant à obtenir 
payement, du chef de loyer, d’une somme rentrant 
dans les limites dé sa compétence ordinaire, alors 
que le loyer annuel dépasse le chiffre fixé à celle-ci, 
a fait l ’objet de nombreuses décisions, en sens 
opposés, mais généralement favorables à la thèse 
adoptée par le tribunal d’Anveis. On les trouvera 
rapportées sous l’article 3 de la loi du 25 mars 1876, 
dans le «Répertoire général des matières intéressant 
la juridiction cantonale » (tome I er de la table 
générale du Journal des Juges de paix, de 1892 à 
1921). On y ajoutera : un jugement de la Justice de 
Paix de Schaerbeek ( ier canton), du 18 mars 1927 
(Juges de Paix, I927,p. 262) et un arrêt de Bruxelles, 
du 30 octobre 1905, reproduit en note sous cette 
décision ; —  Civ. Bruxelles, 22 juin 1928, ibid., 
1928, p. 290 ; —  J. de paix Ath, 20 juin 1929, ibid., 
193°, p. 18. L ’arrêt de cassation cité dans la déci
sion annotée, a définitivement tranché la controverse.

T R IB U N A L  C IV IL  DE M O N S.

Première chambre. —  Présidence de M. JouVENEAU, vice-prés.

4  novem bre 1932.

RESPONSABILITÉ. —  A rt. 1382 et 1383 c. crv. —  Faute. 
Instituteur. —  Jeux. —  Absence momentanée. —  Article 
1384, al. 4. —  Présomption. —  F aute d ’autrui. —  C on
ditions.

Ne peut être retenu comme constituant une faute engageant la 
responsabilité personnelle de l ’instituteur, le fait par celui-ci de 
s’ê.re retiré quelques instants, pendant une récréation alors que 
les élèves se livraient à un jeu pratiqué couramment et non réputé 
dangereux —  en l ’espèce, le jeu de barres —  dans une salle située 
à peu de distance de la cour.

Pour qu’il y ait lieu d’appliquer la présomption inscrite en l’article 
1384, al. 4, du code civil, qui rend l ’instituteur responsable 
du fait dommageable prouvé dans le chef d’un élève dont il a 
la garde, il faut qu’il soit établi que l ’élève auteur de ce fait, 
a commis une imprudence, une négligence, une faute ou un acte 
volontaire, une violence, un acte de méchanceté qui a été cause 
du préjudice.

Même en cas de faute de l ’élève, la présomption de l ’article 1384 
ne peut être appliquée, lorsque l ’accident s’est produit avec une 
telle rapidité et si soudainement, que la surveillance normale que 
l ’on est en droit de réclamer de l ’instituteur n’aurait pu le 
prévenir ou l ’arrêter.

(L efebvre c./ Vanbreuzb.)

Jugem ent. —  Attendu que l’action tend :
i°) à faire dire que la défenderesse est tenue de réparer le 

préjudice causé, tant au demandeur qu’à sa fille mineure 
Lucienne, par des lésions infligées à celle-ci le 23 février 1931 
dans le préau de l’école communale d’Erbisœul, au cours d’une 
récréation qui devait être surveillée par la défenderesse en 
qualité d’institutrice ;

20) en conséquence, à la faire condamner à payer à titre de 
dommages-intérêts au demandeur : a) en sa qualité de père et 
administrateur légal de sa fille mineure, en réparation du préju
dice subi par celle-ci personnellement, les sommes de 125,000 
francs pour dommages physiques et 25,000 francs pour dom
mages moraux ; b) en son nom personnel, en réparation du 
préjudice que lui-même a subi, la somme de 10,920 fr. 70 ;

Attendu que la défenderesse conteste formellement devoir 
porter la responsabilité de ce triste accident ;

Attendu que des éléments du dossier et des déclarations 
concordantes des parties, résultent les faits suivants :

« Le 23 février 1931, dans le courant de l’après-midi, les 
élèves de l’école communale d’Erbisœul se trouvaient en récréa
tion dans la cour et le préau. La petite Lucienne Lefebvre et 
d’autres petites élèves se livraient au jeu de « barres ». Pendant 
une absence momentanée de la défenderesse, institutrice 
chargée de la surveillance des élèves, Lucienne Lefebvre fut 
bousculée ou poussée, perdit l’équilibre et tomba de façon 
si malheureuse qu’elle heurta une bicyclette qui se trouvait 
garée sous le préau, et se fit à l’œil droit une blessure dont les 
conséquences sont extrêmement graves » ;

Attendu que le demandeur invoque comme base juridique 
de son action, à la fois les articles 1382 et 1383 du code civil 
(faute personnelle de la défenderesse) et l’article 1384 du code 
civil (responsabilité spéciale des instituteurs et institutrices);

A. —  Faute personnelle (Art. 1382-1383) :
Attendu que, dans la thèse du demandeur, la défenderesse 

aurait commis une faute en ayant toléré dans le préau de l’école 
la présence de plusieurs bicyclettes, au lieu de les faire garer 
dans un local inaccessible à ses élèves, soit éloigné du lieu où se 
déroulait la récréation ;

Attendu qu’il est constant que des vélos étaient placés contre 
le mur du fond du préau ; qu’il apparaît assez normal dans une 
école comme celle d’Erbisœul, qui ne comprend pas de nom
breux et vastes locaux, de garer des bicyclettes à cet endroit 
à l’abri des intempéries ;

Attendu cependant qu’il est surperflu, en l’espèce, de recher
cher si le fait en lui-même constitue une faute ; qu’il résulte 
de la version de l’accident donnée par le demandeur lui-même, 
que ce fait n’est pas la cause directe et génératrice de l’accident ;

Que le demandeur déclare, en effet, que sa fille Lucienne, 
qui se dirigeait à la course vers une des barres, constituée par 
le mur du préau, était suivie par une autre élève, la petite 
Mahieu, qui la poussa et provoqua sa chute ;

Qu’il ressort de cette déclaration que la cause efficiente de 
l’accident est la bousculade ou la poussée de l’élève Mahieu ; 
que, même si le fait d’avoir garé les vélos dans le préau consti
tuait une faute, celle-ci ne pourrait être considérée comme en 
relation directe avec l’événement qui a fait naître le dommage ; 
que cela apparaît à toute évidence, puisque, d’une part, il est 
certain que la chute de la petite Lucienne ne se serait pas pro
duite sans la poussée de la petite Mahieu, et que, d’autre part, 
il est certain qu’elle se serait produite, même peut-être avec 
des conséquences plus graves, si les bicyclettes ne s’étaient pas 
trouvées dans le préau ;

Attendu que le défendeur reproche également à la défende
resse comme faute personnelle, le fait de s’être absentée pendant 
quelques instants, au moment où les élèves se livraient à 
l’exercice du jeu de barres dans des conditions particulièrement 
dangereuses ;

Attendu que la défenderesse reconnaît qu’elle ne se trouvait 
pas dans la cour au moment de l’accident; qu’elle déclare avoir 
profité de la fin de la récréation pour se rendre, pendant quelques 
secondes, dans sa cuisine pour prendre un médicament prescrit 
par son médecin ; qu’elle ajoute que sa cuisine étant située à 
quelques mètres de la cour et en face du préau, elle pouvait 
facilement continuer à surveiller, avec toute l’atrention voulue, 
les jeux des enfants pendant la récréation, puisque des fenêtres 
et une porte vitrée éclairant la cuisine lui permettaient de se 
rendre compte de ce qui se passait dans la cour ;



Attendu que la surveillance imposée aux instituteurs doit 
être entendue raisonnablement, en considérant les nécessités 
professionnelles ou autres ;

Que l’on ne saurait, sans une exigence abusive, donner le 
caractère de faute à l’absence de la défenderesse pour les raisons 
et dans les conditions indiquées par elles ;

Attendu, au surplus, que s’il fallait admettre l’existence de 
ces conditions et l’absence réelle de toute surveillance pendant 
quelques instants, encore faudrait-il que cette absence, si elle 
constituait une faute personnelle, ait un rapport direct de cause 
à effet avec l’accident, fait que le demandeur n’établit pas et 
n’offre de prouver de façon pertinente ;

Attendu que le jeu de barres est permis et pratiqué couram
ment, pendant la récréation, dans la plupart des écoles, comme 
d’autres jeux, tels que la « poursuite » et le « saut de mouton » ;

Que ces jeux ne sont nullement réputés dangereux et per
mettent aux élèves de se livrer, entre leurs cours, à des exercices 
nécessaires pour le développement et l’accomplissement 
normal du corps ;

Attendu qu’il n’existait aucune raison sérieuse pour la défen
deresse d’interdire le jeu de barres, dans les conditions où il se 
déroulait ; que la seule présence des bicyclettes dans le préau 
ne pouvait être considérée comme une circonstance suffisante 
pour interdire ce jeu ; que cette présence en effet, dans l’espèce, 
n’a pas été la cause efficiente réelle de l’accident ;

B. —  Responsabilité spéciale de Vinstitutrice (art. 1384) :
Attendu que la responsabilité spéciale dont s'occupe l’art. 

1384, al. 4, du code civil, n’est pas la responsabilité d’un fait 
personnel à celle de l’institutrice, mais celle du fait d’autrui : 
de ses élèves, pendant le temps qu’elles sont sous sa garde ;

Attendu que cette disposition légale crée à l’encontre de 
l’instituteur ou de l’institutrice une présomption, et déroge 
uniquement au principe de la personnalité de la faute ;

Attendu qu’en vertu des principes du droit civil, toute respon
sabilité requiert à sa base une faute ; que l’on ne peut jamais être 
responsable sans faute ; qu’en outre, celle-ci doit être prouvée ;

Attendu que, dès qu’une faute préjudiciable est prouvée 
dans le chef d’une élève sous la garde de l’institutrice, la respon- 
bilité de celle-ci est engagée par la présomption de l’art. 1384, 
al. 4, à moins que l’effet de cette présomption ne puisse, dans 
certains cas, être détruit ;

Attendu cependant que cela ne signifie pas que, lorsque dans 
une école, pendant que les élèves sont sous la surveillance du 
maître, il se produit un événement quelconque générateur d’un 
préjudice pour autrui et dont l’auteur est un élève, celui-ci est 
de fait même présumé en faute ;

Attendu donc que, pour que la présomption de l’article 1384, 
al. 4, joue à l’encontre du maître, il faut au préalable qu’il soit 
établi que l’élève, auteur du fait préjudiciable, a commis une 
négligence, une imprudence, une faute ou un acte volontaire, 
une violence, un acte de méchanceté qui a été la cause du préju
dice ;

Attendu qu’il en résulte que la première et substantielle 
condition de l’application à un instituteur ou à une institutrice 
de la présomption établie par l’article 1384, est la preuve de la 
faute de l’élève ;

Attendu qu’au moment de l’accident, certaines élèves de 
l’école d’Erbisœul, parmi lesquelles la petite Lefebvre, se livraient 
au jeu de barres ; que ce jeu, pratiqué couramment depuis très 
longtemps dans la plupart des écoles, consiste notamment 
pour certains joueurs à atteindre un but sans se laisser toucher 
ou attraper par d’autres ; que, comme la plupart des jeux aux
quels se livrent les enfants dans les écoles, le jeu de barres 
consiste surtout à courir ;

Que, d’après le demandeur, c’est au moment où la petite 
Lefebvre courait pour atteindre un but que la bousculade ou la 
poussée, cause de la chute, se produisit ;

Attendu que le demandeur n’offre de prouver aucune faute 
dans le chef de l’élève Mahieu ; qu’il se borne à coter le fait 
suivant, avec offre de preuve : « se dirigeant à la course vers le 
mur des vélos, la petite Lucienne Lefebvre était suivie par 
l’c'.ève Mahieu, qui la poussa et provoqua sa chute » ;

Que, par lui-même, ce fait ainsi exprimé n’a aucune perti
nence ;

Attendu que ce fait, même établi, ne suffirait pas pour 
établir une faute dans le chef de l’élève Mahieu ;

Qu’il est, en effet, impossible d’admettre qu’une bouscu
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lade entre élèves ou une poussée d’une élève sur une autre 
dans l’exercice du jeu de barres dans une cour de récréation, 
puisse par elle-même constituer une faute, sans circonstances 
spéciales ;

Que le demandeur n’offre pas de prouver que l’élève Mahieu 
a agi méchamment, par violence ou même par négligence ou 
imprudence ; qu’il ne résulte pas des renseignements donnés 
au cours des débats que cette élève était peu docile, turbulente 
ou méchante ;

Attendu qu’aucune faute ne paraît pouvoir être sérieusement 
imputée à l’élève Mahieu, et que, partant, la présomption de 
l’art. 13 8 4 , al. 4 , c. civ., ne peut jouer contre la défenderesse ;

Attendu, au surplus, qu’en admettant par pure hypothèse 
qu’une faute puisse être reprochée à la petite Mahieu, il est 
certain que ce triste accident s’est produit avec une telle rapidité 
et d’une manière tellement soudaine, que la surveillance 
normale que l’on est en droit de réclamer de l’instituteur 
n’aurait pu le prévenir ou l’arrêter ; que, même présente dans 
la cour, la défenderesse aurait vraisemblablement été impuis
sante à l’empêcher ;

Que souvent, en effet, en se livrant à leur jeux, les élèves font 
pendant les récréations, à la suite de diverses circonstances, des 
chutes que les instituteurs ou institutrices ne peuvent empêcher, 
leur surveillance ne pouvant s’exercer sur chacun à tous les 
instants ;

Attendu que la présomption de l’art. 1384, à supposer 
qu’elle puisse jouer contre la défenderesse à la suite d’une faute 
de la petite Mahieu, se trouve énervée par les circonstances 
concrètes de l’accident lui-même ;

Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le pénible 
accident dont la petite Lefebvre fut la victime le 23 février 1931, 
à l’école communale d’Erbisœul, est dû à des circonstances 
fatales, indépendantes de la volonté de qui que ce soit ; comme 
la pratique normale de tous les jeux, même les plus anodins, 
peut en amener et comme il s’en produit hélas, parfois, dans les 
cours de récréation des écoles ;

Attendu que cet accident ne peut engager la responsabilité 
de la défenderesse ;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, donnant acte aux parties de leurs dires, 
dénégations et réserves, déclare l’action du demandeur non 
fondée, l’en déboute et le condamne aux frais et dépens de son 
action... (Du 4  novembre 19 3 2 . —  Plaid. M M I S R . L e c l e r c q  

C/ Alb. JOTTRAND.)
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T R IB U N A L  C IV IL  DE HUY.

Présidence de M. MercenIER.

22 décem bre 1932.

PRESSE. —  Responsabilité de l’imprimeur. —  Demande de
MISE HORS CAUSE. —  REFUS. —  M ISE  EN CAUSE DE L ’ ÉDITEUR.
D élai.

En matière de délits de presse, la Constitution belge interdit les 
poursuites multiples. Le distributeur ne peut être poursuivi qu'à 
défaut de l ’imprimeur ; celui-ci, qu’à défaut de l'éditeur, et 
l ’un et l ’autre ne peuvent l'être, si l ’auteur est connu et domicilié 
en Belgique. Toutefois, toute personne, auxiliaire du délit, 
peut être citée comme responsable, aussi longtemps que l ’auteur 
n’en est pas connu.

Lorsque l ’imprimeur mis en cause prétend ne pas être l ’éditeur de 
l ’écrit incriminé et qu’il y a doute sur la personnalité de cet 
éditeur, il échet d’accorder à l ’imprimeur un délai pour mettre 
l ’éditeur prétendu au procès.

(Kreutzen c/ Imprimerie coopérative de Huy.)

Le demandeur Kreutzen se prétendant diffamé 
par un article paru dans un journal de Seraing, se 
pourvut en justice. Au pied de la 4e page de 
l’imprimé litigieux, figure la mention : « Editeur 
Célestin Henrot, à Seraing, l’imprimerie coopéra
tive à Huy ». Le demandeur assigna devant le 
tribunal civil de Huy, l ’imprimerie coopérative, 
y domiciliée, défenderesse.
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In Itmine litis, la défenderesse souleva l’exception 
d’incompétence du tribunal civil, que le tribunal 
rejeta par jugement du 23 juin 1932, en ordonnant 
aux parties de conclure au fond.

A  l ’audience du 20 octobre 1932, à laquelle revint 
l ’affaire, la défenderesse, sans aborder le fond, 
postula sa mise hors cause, se fondant sur le principe 
de la responsabilité unique en matière de délit de 
presse, et désigna, en termes de conclusions, la 
personne qui, selon elle, est l ’éditeur responsable.

M . de W alque, substitut du procureur du roi, 
a donné son avis en ces termes :

Le soutènement du défendeur peut être exposé de la manière 
suivante : L ’article 18, § 2, de la Constitution est applicable, 
tant aux poursuites civiles qu’aux poursuites criminelles. Il 
établit, en outre, une responsabilité par cascade absolue, en ce 
sens qu’il ne fait pas deux catégories : d’une part l’auteur, 
d’autre part, et sur le même pied, les « auxiliaires du délit », c’est- 
à-dire : éditeur, imprimeur et distributeur ; mais qu’au contraire, 
son application entraîne toujours la mise hors cause du respon
sable, dès qu’un plus responsable que lui, quel qu’il soit, est 
connu. En désignant l’éditeur, dit-il, je dois être mis hors 
cause. Il interprète extensivement l’art. 18 de la Constitution.

Quant à cette désignation de l’éditeur, le défendeur déclare 
que doit être considéré comme un aveu de celui-ci, le fait de 
l’inscription de son nom et domicile sur les imprimés litigieux, 
et qu’au surplus, il offre de prouver que l’éditeur dont il indique 
le nom l’est bien en réalité.

Le système du demandeur, défendeur sur l’exception, est le 
suivant: L ’art. 18, § 2, de la Constitution doit être interprété 
restrictivement ; il établit une responsabilité par cascade, mais 
cette cascade n’a qu’une chute. Elle passe directement de l’au
teur aux trois auxiliaires du délit, si bien que n’importe lequel 
d’entre eux, assigné, ne peut se voir mis hors cause que s’il 
fait connaître, non celui qui le précède, dans l’ordre indiqué par 
l’art. 18, mais bien l’auteur. Cet auteur n’étant pas désigné, 
l’imprimeur doit rester à la cause.

D ’ailleurs, dit-il, en admettant même que mon interprétation 
de l’art. 18 doive être écartée, je me suis trouvé tant dans le droit 
que dans la nécessité d’assigner la défenderesse, seule connue de 
moi.

Si elle voulait se faire mettre hors cause, elle avait un moyen 
simple, c’était de faire connaître judiciairement l’éditeur en 
l’appelant à la cause, acte de procédure indispensable et en 
l’absence duquel demeurent irrelevantcs et non pertinentes, 
toutes preuves ou demandes de preuve tendant à faire recon
naître à ce tiers cette qualité d’éditeur.

Examinons, à notre tour, ces diverses questions.

I. —  Portée de l’art. 18, § 2, de la Constitution.
Remarquons, tout d’abord, que le mot poursuivi est pris dans 

son acception la plus large. Ubi lex non distinguit, nec nos dis- 
tinguere debemus. Il s’agit donc d’appliquer l’article tant aux 
poursuites civiles qu’aux poursuites criminelles. Ce point, 
déjà précisé par T honissen (Constitution, n° m ) , n’est plus 
contesté aujourd’hui (Orban, Droit constitutionnel, t. III, 
titre V III, ch. IV, 186 ; —  Beltjens, art. 18c, n° 17 ; —  
Schuermans, Code de la presse, p. 306).

Abordons maintenant la question des responsabilités.
Cet article 18 est beaucoup moins clair qu’on ne voudrait 

nous le faire croire.
Il y a d’abord l’article lui-même, il y a ensuite les travaux 

préparatoires, il y a enfin les principes constitutionnels qui 
ont animé nos constituants.

A) L ’article lui-même. Il énonce une proposition condi
tionnelle : « lorsque l’auteur est domicilié en Belgique, etc. ». 
Comme cet article est une exception aux principes de la compli
cité, voire même au principe de la responsabilité conjointe 
ou solidaire, si l’on se place au civil, il faut l’interpréter restric
tivement. Or, la condition stipulée est strictement délimitée, 
il ne s’agit que de l’auteur, et, en dehors de celui-ci, les trois 
autres agents, qu’on a dénommés d’une expression peu juri
dique mais adéquate, les « auxiliaires du délit », paraissent mis 
sur le même pied, et chacun d’eux ne peut échapper que s’il 
fait connaître un auteur domicilié en Belgique. Conséquence

double de cette interprétation : l’imprimeur qui fait connaître 
l’éditeur doit rester à la cause, et ensuite l’imprimeur, le 
distributeur et l’éditeur pourront être poursuivis et condamnés 
simultanément ou, tout au moins, poursuivis simultanément.

Voilà l’interprétation littérale et grammaticale de l’article 18, 
interprétation que n’a pas désavouée THONISSEN (n° 1 1 3 ) , et 
qui logiquement devrait prévaloir contre toute autre qui puise 
sa force dans les travaux préparatoires.

B) Venons-en donc à ceux-ci : Nous y trouverons des argu
ments pour appuyer l’interprétation donnée plus haut, à l’arti
cle 18, nous y trouverons d’autres pour la combattre.

Pour l’appuyer, il faut se rappeler que la section centrale 
avait proposé un article 18 conçu en termes dépourvus de toute 
équivoque, et ainsi rédigé : « Lorsque l’auteur est domicilié 
en Belgique, l’éditeur ne peut pas être poursuivi ; l’imprimeur 
ne peut l’être qu’à défaut de l’éditeur, et le distributeur qu’à 
défaut de l’imprimeur »; c’était ce texte-là que M. DE BROUCKERE, 

rapporteur, présentait comme établissant une responsabilité 
par cascade. On le sait, ce texte si clair fut rejeté par le Congrès, 
parce que celui-ci voulait laisser à la législature ordinaire la 
faculté de fixer définitivement l’ordre des responsabilités.

C ’était dire que l’article 18 actuel ne fixait rien du tout, en 
ce qui concerne les trois auxiliaires du délit ; c’était dire impli
citement que le Congrès ne se ralliait pas à la théorie de la 
responsabilité par cascade, sans quoi il aurait adopté le texte de 
la section centrale.

Mais ici des esprits subtils objectent qu’il ne s’agit point 
là d’une condamnation de principe du système de la responsa
bilité par cascade, mais simp’ement d’un ajournement, d’un 
refus d’examiner ce point hic et nunc.

C ’est dire, en tous cas, que l’art. 18 est vague, pour ce qui 
concerne la responsabilité des trois auxiliaires du délit, et qu’il 
aurait dû être complété par une loi postérieure.

Mais si puissant est chez nous le prestige du provisoire, que 
cette loi n’a jamais vu le jour, car ce n’est pas le décret du 20 
juillet 1831, bâclé en fin de session, qui éclaircit la question ; 
au contraire, l’article II est plutôt en faveur de l’interprétation 
restrictive de l’article 18.

Alors, on s’est rejeté sur les discours des Constituants. On y 
a surtout relevé cette fameuse expression de « responsabilité par 
cascade », qui s’appliquait à un texte qui n’a jamais vu le jour, 
et on a transposé et appliqué l’expression au texte actuel, qui a 
été adopté contre le premier.

On a également retenu la célèbre expression de M. D evaux, 
le rédacteur de l’article 18, qui déclarait : « La loi ne veut qu’une 
victime unique ». On n’a pas pris garde qu’elle avait laissé 
échapper une bien belle occasion d’exprimer pareille volonté. 
Rapprochant cette parole de M. D evaux de la disjonctive ou 
de l’article 18, on peut, peut-être, en inférer qu'imprimeur et 
distributeur ne peuvent être poursuivis simultanément, mais, 
a contrario, il faut alors inférer qu’éditeur et imprimeur peuvent 
parfaitement être poursuivis ensemble.

T honissen, qui est un des bons commentateurs de notre 
Constitution, se garde bien de prendre position dans une ques
tion aussi délicate. Il attribue prudemment à un anonyme (on) 
la solution traditionnelle de la « responsabilité par cascade », 
et a soin de ne pas faire sienne cette opinion. Orban (loc. cit.) 
est plus affirmatif, mais signale le doute qui plane.

La jurisprudence est, en général, en faveur de cette thèse, 
mais elle est assez rare, la plupart des litiges à trancher se 
mouvant entre imprimeur ou éditeur et auteur, cas qui ne 
supporte pas de difficulté. Aussi la plupart des arrêts cités par 
le demandeur sont-ils sans pertinence aucune pour la défense 
de son point de vue (1).

Notons cependant un jugement du tribunal de Bruxelles, du 
2 mai 1896 (Pas., 1896, III, 244), qui décide que, lorsque 
l’auteur d’un article est judiciairement connu, l’imprimeur et 
l’éditeur doivent être mis hors cause, ce qui suppose qu’ils 
auraient pu y rester tous deux si l’auteur n’avait pas été connu.

En faveur de la thèse contraire, un jugement isolé du tribunal 
de Bruges du 23 nov. 1891 (Pas., 1892, III, 80), décide que 
la responsabilité ne cesse dans le chef de l’imprimeur qu’au 1

(1) Civ. Brux., 6 avril 1881, Pas., 1881, III, 236 ; —  Ter- 
monde, 13 février 1875, Pas., 1875, III, 75 ; —  Brux., 30 avril 
1881, Pas., 1881, II, 237 ; —  Ass, Brabant, 10 juillet 1895, Pas., 
1895, H» 372 ; —  Liège, 16 janvier 1897, Pas., 1897, II, 403.



seul cas où l’auteur est connu ou s’est fait connaître et est 
domicilié en Belgique ; qu’il s’ensuit que l’imprimeur peut être 
rendu responsable du dommage causé au même titre que l’édi
teur ; sa responsabilité ne cesserait pas si l’éditeur seul était 
connu et domicilié en Belgique. Jugement non frappé d’appel, 
mais isolé ; ses motifs sont extrêmement affirmatifs en faveur de 
la thèse restrictive.

C) Si l’on examine la question au point de vue des grands 
principes constitutionnels, on est amené à faire la distinction 
suivante : nous avons vu que l’interprétation restrictive de 
l’article 18 aboutit d’abord à la possibilité de poursuites simul
tanées à l’égard des auxiliaires du délit, et ensuite, au cas de 
poursuite exclusive d’un de ceux-ci, à sa demeure en cause tant 
qu’il ne désigne pas l’auteur, même alors qu’il n’est pas l’éditeur.

Il est bien certain que la poursuite, et partant la condamnation 
simultanée de plusieurs auxiliaires du délit, semble être contraire 
à l’esprit de nos constituants, qui voulaient réagir contre les 
poursuites multiples dans la même cause, de l’ancien régime 
(Régime hollandais et, en France, Restauration), lequel pouvait 
aller jusqu’à poursuivre les actionnaires d’un journal.

Quant au second point de vue, celui de la mise hors cause, 
il y a lieu de se montrer plus circonspect, avant d’écarter le 
système restrictif. Quel est ici le but des Constituants ? Eviter 
la censure « de droit privé », qui existerait autrement entre les 
auxiliaires du délit, et l’auteur. Mais s’il est ceitain que cette 
censure privée revêtirait toute sa rigueur entre un auteur en 
mal de diffamation et un éditeur qui n’a qu’un intérêt souvent 
relatif à la publication, il est bien évident que de distributeur 
à imprimeur, ou même simplement à cause de la disjonctive ou 
de l’article 18, d’imprimeur à éditeur, la censure éventuelle 
revêtirait un caractère beaucoup moins impératif, puisque ces 
agents sont liés entre eux par des contrats leur procurant des 
avantages matériels souvent considérables ; il s’agit pour eux 
bien plus d’un risque du métier, qu’ils ne chercheraient pas 
à écarter par une vigilance trop grande, de peur de compro
mettre leurs intérêts matériels.

Voilà évidemment, a contrario, un argument en faveur de 
l’interprétation restrictive de l’article 18.

Il en est encore un autre, d’une portée indirecte et que la 
jurisprudence elle-même se charge de nous fournir.

J’ai dit, tout à l'heure, qu’elle était généralement conforme 
à une responsabilité par cascade complète, et qu’elle interpré
tait extensivement l’article 18. Voici pourtant quel coin elle 
s’est chargée d’enfoncer dans son système. Ayant eu à maintes 
reprises à statuer sur des exceptions tirées de l’insolvabilité 
ou de la qualité d’homme de paille de l’auteur ou de l’éditeur, 
elle s’est prononcée d’une façon différente, suivant qu’il s’agit 
de l’un ou de l’autre. Elle estime qu’il est parfaitement indiffé
rent, en présence des termes de l’article 18, que l’auteur soit 
insolvable (2).

Par contre, examinant la situation de l’éditeur insolvable, 
ou prête-nom, bien que juridiquement nanti de la qualité 
d’éditeur, elle estime la question relevante, et, en maints 
arrêts dûment motivés, déclare que leur appel ou leur inter
vention à la cause ne libère pas la responsabilité de l’impri
meur (3).

D ’où vient cette différence de traitement? Pourquoi ajouter à 
la définition de la qualité d’éditeur, c’est-à-dire de personne 
se chargeant de mettre au jour la pensée de l’auteur, et de la 
faire imprimer sous sa responsabilité, l’obligation de présenter, 
en outre, des garanties de solvabilité, alors que, pour l’auteur, 
on se contente, pour le qualifier tel, de la certitude qu’il ait 
écrit le libellé litigieux.

Ici encore, tel arrêt de Gand du 20 novembre 1875 croit 
justifier sa décision en pêchant dans les travaux préparatoires 
une phrase de M. D evaux, qui, reconnaissant la difficulté de 
discerner l’éditeur, puisque tout le monde peut être éditeur, 
s’écriait, donnant un exemple qui ne manquerait pas d’être 
suivi : « Eh bien, ce sera au juge à faire tous ses efforts pour 
discerner la vérité ! »

2 1 7

(2) Charleroi, 28 décembre 1904, Journ. Trib., 1905, col. 169 ; 
Civ. Gand, 3 mars 1909, Pas., 1909, III, 286 ; Belg. Jud., 1909 
col. 958.

(3) Gand, 18 juin 1890, Pas., 1891, II, 52 ; —  Gand, 20 nov. 
1875, Pas., 1876, II, 99 ; —  Cass., 21 février 1881, Pas., 1881, 
I, 120.

Partant de ce mot d’ordre, la jurisprudence, tout en admet
tant l’interprétation extensive de l’article 18, en est donc arrivée 
à restreindre arbitrairement sa portée, en décidant que l’impri
meur ne sera pas libéré en mettant en cause un éditeur qui, 
aux conditions que le dictionnaire, le bon sens et le droit même 
lui imposent de prendre pour porter cette qualité, ne joindra 
pas celle de présenter une surface.

Nous pouvons maintenant essayer de conclure sur ce point. 
Nous sommes personnellement d’avis que ce que les Consti
tuants ont certainement voulu par l’article 18, c’est d’écarter 
la possibilité de condamnations à charge de plusieurs personnes, 
mais qu’en cas d’assignation d’un seul des auxiliaires du délit, 
il n’y a aucune opposition dans les textes, les travaux prépara
toires et même l’esprit de la loi, à le maintenir à la cause, s’il 
ne désigne l’auteur du libelle.

Appliquant ce système à notre cas, le tribunal devrait déclarer 
l’offre du défendeur non relevante ni pertinente, et lui ordonner 
de plaider au fond.

Mais nous n’avons pas la prétention de faire remonter au 
tribunal le courant de cent ans d’une jurisprudence contraire. 
Nous avons simplement cru que, dans une affaire de presse, 
où l’on avait été jusqu’à mettre en doute la compétence du 
tribunal civil, il ne fallait pas s’arrêter en si bon chemin, et c’est 
ainsi que nous nous sommes permis de pousser nos investiga
tions jusqu’au point de mettre en cause la solidité de principes 
qu’on est accoutumé à considérer comme vérités premières.

Dirons-nous, comme résultat de ces recherches, que nous 
serions déjà heureux si nous avions réussi à jeter un doute dans 
les convictions du tribunal? C ’est dire que notre examen de 
l’affaire n’est pas terminé.

II. —  Nous devons maintenant nous demander si, en pré
sence du libellé du bas de la quatrième page du journal incri
miné, c’est-à-dire « Editeur Cé'estin Henrot, à Seraing, l’impri
merie coopérative, à Huy », le demandeur pouvait à bon droit 
assigner l’imprimeur, au lieu de l’éditeur.

Notons pour commencer que, puisqu’on passe à l’examen de ce 
point, cela présuppose qu’on adopte l’interprétation extensive 
de l’article 18 de la Constitution et la jurisprudence qui la 
consacre.

Le demandeur était fondé en fait à agir ainsi, parce qu’il a 
poursuivi celui qu’il pouvait atteindre le plus facilement. 
L ’ Imprimerie coopérative a pignon sur rue, son existence est 
certaine. L ’existence de l’éditeur est douteuse, son domicile 
est incomplètement désigné.

Mais les raisons de droit sont plus sérieuses encore.
Sauf l’application de l’article 18, toutes personnes auxiliaires 

du délit peuvent être citées comme responsables, tant que 
l’auteur n’est pas connu (Pand. belges, V° Délit de presse, 
n° 383). Le demandeur a donc le choix. Dans la pratique, on 
assigne souvent éditeur et imprimeur conjointement, sauf à voir 
mettre ensuite l’un ou l’autre hors cause.

En tous cas, s’il y a choix dans le chef du demandeur, il est 
certain qu’il est forcé d’assigner le moins responsable, puisque 
la responsabilité va remontant, et qu’en assignant, par exemple, 
un pseudo-éditeur qui démontrerait son innocence sans avoir 
à dénoncer l’auteur, il se verrait forcé de recommencer un 
nouveau procès contre l’imprimeur.

Il y a encore une autre raison. L ’article 299 du code pénal, de 
par les obligations qu’il entraîne pour l’imprimeur, entraîne une 
certaine présomption que celui-ci a bien indiqué son nom et son 
domicile exacts au bas du journal. Cette présomption n’existe 
pas en faveur de l’éditeur, qui n’est tenu à aucune obligation 
de ce genre et qui, s’il existe, ne peut certes pas prendre un 
faux nom, mais peut impunément prendre un faux domicile, 
ce fait n’étant puni que dans le chef de l’imprimeur seul. Enfin, 
il y a le danger de l’éditeur-paratonnerre. Nous avons vu tout 
à l’heure que la jurisprudence y regardait à deux fois avant de 
déclarer qu’un éditeur devait être considéré comme tel (arrêts 
cités plus haut et Bruxelles, 24 janvier 1852, Belg. Jud., 1852, 
col. 198). A  raison de cette méfiance envers un éditeur qui peut 
n’être qu’un prête-nom, méfiance consacrée par les tribunaux, 
le demandeur a certes le droit de s’adresser à celui des auxi
liaires dont l’existence et la participation ne peuvent être mises 
en doute. C ’est donc à bon droit que le demandeur a assigné 
l’imprimeur
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III. —  Passons maintenant à l’examen des arguments que le 

défendeur fait valoir pour demander sa mise hors cause.
Le défendeur, après avoir exposé que son rôle se borne à 

celui que lui assignent ses fonctions, se borne à déclarer « que 
l’éditeur est depuis de longues années le sieur Célestin Henrot, 
domicilié à Seraing, que son nom figure sur chaque numéro du 
dit journal avec la dite qualité ».

Quel accueil réserver à cette argumentation?
Examinons d’abord l’articulation en elle-même, pour ne plus 

avoir à y revenir. En réalité, il s’agit d’une affirmation étayée 
sur un aveu extrajudiciaire que ferait l’éditeur, au pied de 
chaque numéro du journal.

Sentant, sans doute, la faiblesse d’une argumentation basée 
sur l’aveu d’une personne qui peut-être n’existe pas, le défen
deur offre de prouver, non pas l’existence du sieur Henrot, 
mais que celui-ci remplit les fonctions d’éditeur de la Tribune.

Tout ce soutènement repose sur une erreur fondamentale, 
résultant d’une omission inconcevable qui doit le faire consi
dérer comme irrecevable, tout au moins hic et nunc : l’omission 
de la mise ou appel à la cause du sieur Henrot, par le défendeur. 
Mise en cause indispensable, qui aura pour première consé
quence éventuelle de nous faire savoir si le sieur Henrot existe 
ou n’existe pas, qui aura pour seconde conséquence de lui 
rendre opposable le jugement qui le déclarerait éditeur, faute 
de quoi cette déclaration serait sans portée, puisque les juge
ments n’ont de valeur qu’entre ceux qui y ont été parties. Mise 
en cause qui incombe au défendeur et non au demandeur, 
comme l’insinuait le défendeur en plaidoiries. En effet, le 
défendeur est demandeur sur sa conclusion de mise hors cause, 
c’est donc à lui qu’incombe le fardeau de la preuve, preuve qu’il 
ne peut fournir, comme non recevable tant qu’il n’a pas mis 
à la cause celui contre qui elle est dirigée. Imaginer le contraire, 
aurait pour résultat d’imposer tout le fardeau de la preuve au 
demandeur originaire, défendeur sur incident, ce qui serait 
contraire à la maxime : Reus excipiendo fit actor. D ’ailleurs, 
seul le défendeur a un intérêt immédiat à cette mise en cause, 
faute de laquelle il doit être maintenu à la poursuite.

Est-il besoin de dire qu’une jurisprudence absolument 
unanime conclut tant à la nécessité de cette mise en cause, 
indispensable à ce que l’article n  du décret de 1831 appelle la 
« reconnaissance judiciaire », qu’à l’obligation, pour le défendeur 
originaire et non au demandeur, de provoquer cette mise en 
cause (4).

L ’objection qu’on pourrait tirer du soi-disant aveu de l’édi
teur ne tient pas, puisqu’on ignore même qu’il existe ; même 
s’il existe, cet aveu extrajudiciaire est inopérant ; en effet, la 
jurisprudence considère que, par suite du danger de collusion, 
même l’aveu judiciaire ne doit pas nécessairement entraîner 
la mise hors cause de l’auxiliaire inférieur (5).

L ’argument et l’offre de preuve du défendeur sont donc à 
rejeter. IV.

IV. —  La question est de savoir si, en rejetant les conclusions 
du défendeur, le tribunal lui enjoindra purement et simplement 
de plaider et conclure sur le fond, ce qui exclut pour lui la 
possibilité d’une mise hors cause, ou bien s’il lui accordera un 
délai pour mettre à la cause celui qu’il désigne comme l’éditeur.

Bien que cette question relève plus du sentiment que du 
droit, il faut cependant l’examiner.

Certes, le défendeur ne dédaigne pas le recours aux moyens 
de procédure pour faire traîner l’affaire. Mais, en somme, ici 
il a commis plutôt une erreur d’appréciation quant aux moyens 
à employer pour désigner le responsable, plutôt qu’une omission 
de montrer sa volonté d’être mis hors cause.

(4) Brux., 12 août 1853, Belg. Jud., 1853, col. 1340 ; —  
Civ. Brux., 16 janv. 1889, Pas., 1889, III, 10 2 ;—  Brux., 
2 janvier 1895, Pas., 1895, IL  161 ; —  Nivelles, 29 octobre 
1917, Pas., 1918, III, 327 ; —  Civ. Brux., 16 déc. 1852, Belg. 
Jud., 1853, col. 75 ; —  Louvain, I er juillet 1858, Belg. Jua., 
1860, col. 522 (intervention volontaire, mais toujours judiciaire ); 
Liège, 6 juin 1877, Pas., 1878, II, 291 ; —  Civ. Brux., 21 février 
1900, Pand. pér., 1901, 287 ; —  Anvers, 12 février 1902, Pas., 
1902, III, 329 (mise en cause par le défendeur originaire) ; —  
Gand, 9 novembre 1908, Pand. pér., 1909, 392 ; —  Termonde, 
8 février 1890, Belg. Jud., 1890, col. 526.

(5) Huy, 19 novembre 1913, Pas., 1914, III, 296 ; —  Gand, 
20 nov. 1875, Pas., 1876, II, 99.

Bien que certains jugements se montrent assez sévères sur 
cette question (6), j’estime qu’il est de l’intérêt d’une bonne 
justice de laisser le procès se poursuivre comme il se doit, mais 
j’estime que le tribunal devrait fixer un délai très court —  
quinze jours —  pour mettre à la cause l’éditeur.

La question de compétence territoriale que soulevait le défen
deur en plaidoiries, était le résultat de l’erreur qu’il faisait quant 
au point de savoir par qui l’éditeur devrait être mis à la cause. 
Il n’est pas douteux que le tribunal de Huy continuera à être 
compétent, la compétence territoriale en matière de délit de 
presse étant la même au civil qu’au criminel. (Cass., 12 mai 
1881, Belg. Jud., 1881, col. 1145 ; —  Pand. belges, V° Délit de 
presse, nos 383 à 386.)

V. —  Quant aux dépens de l’incident, j’estime qu’ils incom
bent dès ores au défendeur, qui succombe sur son exception, 
et qu’ils ne doivent pas être réservés.

Le Tribunal a statué comme suit :

Jugem ent. —  Dans le droit :
Attendu que le défendeur, désigné actuellement comme édi

teur du journal La Tribune, le nommé Henrot, postule sa mise 
hors cause, par application de l’article 18, alinéa 2, de la Consti
tution ;

Que le demandeur soutient que seule la mise en cause des 
auteurs de l’artic'e incriminé dégagerait la responsabilité de 
l’imprimeur ;

Attendu qu’il n’est pas douteux que l’article 18 s’applique 
aussi bien aux poursuites civiles devant le tribunal de première 
instance, qu’aux poursuites répressives devant la Cour d’assises ;

Attendu que, si le Congrès National n’a pas adopté le projet 
si clair et précis de la section centrale, le seul examen du texte 
montre, par l’emploi de la disjonctive ou et du singulier ne peut 
être poursuivi, qu’il a entendu interdire les poursuites multip’es, 
fréquentes sous les régimes précédents ; que, suivant le mot de 
Paul Devaux, « la loi ne veut qu’une victime » ;

Que, d’autre part, à défaut de loi interprétative, la jurispru
dence a été d’accord pour admettre, comme paraissant con
forme à la fois au vœu des Constituants er au bon sens, la 
« responsabilité par cascade » (de Brouckère), savoir : le 
distributeur ne peut être poursuivi qu’à défaut de l’imprimeur, 
et celui-ci à défaut de l’éditeur ; enfin, ni l’un ni l’autre, si 
l’auteur est connu et domicilié en Belgique (Contra : Bruges, 
23 novembre 1891, Pas., 1892, m ,  80) ;

Attendu que, ce principe posé, il importe d’examiner s’il 
peut être fait grief au demandeur d’avoir assigné le défendeur ;

Attendu que toute personne auxiliaire du délit peut être 
citée comme responsable, aussi longtemps que l’auteur n’est 
pas connu (Pand. belges, V° Délits de presse, n° 383) ; qu’il est 
logique que le demandeur mette à la cause, en premier lieu, 
l’imprimeur tenu de faire connaître son nom et son domicile 
(c. pén., art. 299) et dont le rôle n’est pas douteux, plutôt que 
l’éditeur ; qu’il appartient à l’imprimeur de dégager sa respon
sabilité en mettant l’éditeur à la cause ;

Attendu, en outre, que jusqu’à présent le défendeur avait 
laissé ignorer sa véritable qualité ;

Que le numéro du journal dont s’agit porte, il est vrai, au bas 
de la quatrième page, la mention: « Editeur Célestin Henrot, 
à Seraing-Imprimerie Coopérative, Huy » ;

Que cette mention, suffisante en ce qui concerne l’ Imprimerie 
Coopérative, bien connue à Huy, où elle occupe un immeuble 
conséquent et son directeur, M. Pailhe, ne l’est pas pour iden
tifier Henriot, nom qui peut être un pseudonyme (l’article 299 
du code pénal étant sans application à l’éditeur) parmi les
45,000 habitants de la ville de Seraing ; qu’au surplus, elle peut 
s’interpréter en ce sens que l’ Imprimerie Coopérative est 
l’éditeur du Journal au même titre que Henrot, ou que Henrot 
est le nom adopté par l’ Imprimerie Coopérative en tant qu’édi
teur de La Tribune ;

Qu’il en est si bien ainsi, que le demandeur a assigné l’ Impri
merie Coopérative, poursuites et diligences de son gérant, 
M. Léopold Pailhe, imprimeur et représentant de commerce, 
en sa qualité d’ imprimeur-éditeur du journal La Tribune, 
publié à Seraing sous le nom de Célestin Henrot ;

(6) Audenarde, 29 nov. 1895, Pas., 1901, III, 65 ; —  Civ. 
Liège, 6 mai 1899, Pand. pér., 1900, col. 972.
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Que, loin de dissiper cette équivoque, le défendeur reproduit, 

dans ses pt emières conclusions, la qualification lui donnée par 
l’assignation ; que ce n’est qu’à l’audience du 20 octobre 1932, 
qu’il a fait valoir sa véritable qualité ;

Attendu qu’il résulte de ces considérations que c’est à bon 
droit que le demandeur a assigné le défendeur, et qu’à l’heure 
actuelle, la qualité en laquelle celui-ci a agi est indifférente ; 
que, partant, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de preuve, 
formulée dans ses conclusions subsidiaires, qu’il n’est pas 
l’éditeur ;

Qu’il y a lieu toutefois, sur exception, de l’autoriser à mettre 
Henrot à la cause pour établir que ce dernier est bien l’éditeur 
du journal La Tribune et, comme tel, doit être tenu pour respon
sable de l’article incriminé de préférence à lui ;

Par ces motifs le Tribunal, ouï M. le substitut de Walque 
en son avis en grande partie conforme, donné à l’audience 
publique du 10 novembre 1932, dit que le défendeur doit être 
maintenu à la cause ; dit toutefois qu’il lui est accordé ur délai 
d’un mois, à dater de ce jour, pour mettre l’éditeur à la cause, 
à peine de déchéance ; renvoie la cause au 9 février 1933 ; con
damne le défendeur aux dépens de l’incident... (Du 22 décem
bre 1932. —  Plaid. M M ”  Marcel L onneux cl Marcel Henry, 
tous deux du Barreau de Liège.)

TR IB U N A L  C IV IL  DE M ARCHE.

Présidence de M. Castagne.

14 janvier 1933.

BAIL A FERME. —  Loi du 7 mars 1929, art. 7. —  Congé. —  
Nullité. —  Convention. —  Validité.

La nullité que prononce l ’article 7 de la loi du 7 mars 1929, 
remplaçant l ’article 1775 du code civil, à l ’égard de tout congé 
qui n’a pas été donné par exploit d’huissier ou par lettre recom
mandée, et de toute convention contraire à ses dispositions rela
tives aux conditions que doit réunir le congé, ne s’applique pas 
à une convention avenue entre bailleur et preneur, plus de deux 
ans avant le terme fixé pour l ’expiration du bail rural, et y 
mettant fin à la date prévue.

(Cousin c/ Magerat.)

Jugem ent.—  Attendu que le défendeur occupe à titre de 
locataire, en vertu d’un bail sous seing privé, enregistré à 
Marche le 6 mai 1927, un bien rural sis dans cette localité ;

Attendu que la durée de ce bail était de six années, allant du 
1 "  mai 1927 au Ier mai 1933 ;

Attendu que, par convention sous seing privé avenue en 
l’étude de M e Jadot, notaire à Marche, le 7 avril 1931, soit plus 
de deux ans avant le terme fixé pour l’expiration du bail, les 
parties se mirent d’accord pour le faire cesser à la date prévue, 
soit le i cr mai 1933 ;

Attendu qu’au mépris de cette convention, faite pourtant 
en connaissance de cause, le défendeur, par carte postale du 
24 octobre 1932, fit savoir au demandeur que, n’ayant pas reçu 
de congé par exploit d’huissier ou par lettre recommandée, il 
continuerait à occuper la ferme après le I er mai 1933 ;

Attendu que, sans dénier la convention du 7 avril 1931, le 
défendeur se borne, dans ses conclusions, à soutenir que cette 
convention est nulle et sans effet, en présence des dispositions 
des articles 7 et 12 de la loi du 7 mars 1929 ; qu'en effet, l’arti
cle 7 dispose que, nonobstant toutes clauses et tous usages 
contraires, le bail de biens ruraux dont la durée est déterminée 
par la loi ou par le bail, ne prend fin que moyennant un congé 
donné deux années au moins avant son expiration, congé qui 
doit être donné par exploit d’huissier ou par lettre recommandé e, 
à peine de nullité ; que toute convention contraire est nulle, 
à moins qu’elle ne soit postérieure au congé et qu’elle ne résulte 
d’un acte authentique ou d’une déclaration faite sur interpel
lation devant le juge de paix du canton de la situation du bien 
loué ;

Mais attendu que l’expression « toute convention contraire » 
ne peut s’entendre que d’une convention dont l’objet serait 
d’aller à l’encontre de la volonté du législateur ; qu’en l’espèce, 
il est évident que cette volonté a été respectée par la convention 
du 7 avril 1931, puisque celle-ci ne modifie en rien la durée du 
bail et qu’elle est intervenue plus de deux ans avant son expira

tion, laissant ainsi au fermier le délai de deux ans que le légis
lateur a voulu lui assurer ;

Attendu qu’il ne peut être question d’exiger pour pareille 
convention, sous peine de nullité, les conditions et formes 
prescrites à l’alinéa 4 de l’article 7 pour les « conventions 
contraires » ;

Attendu, d’autre part, qu’à moins d’une disposition for
melle, on ne peut admettre que le législateur ait entendu 
refuser l’efficacité d’un congé, acte unilatéral, à un engagement 
bilatéral réalisant pleinement ses intentions, c’est-à-dire pris 
plus de deux ans avant l’expiration du bail et sans en changer 
la durée ; que le texte de l’alinéa i cr de l’article 7 de la loi ne 
comporte pas cette exclusion ; que le congé par exploit d’huissier 
ou par lettre recommandée présente assurément moins de 
sécurité qu’une convention ; qu’on n’aperçoit pas les raisons 
pour lesquelles le législateur aurait interdit de mettre fin au bail 
de cette manière ; qu’il y aurait là un renversement des principes 
et une restriction à la liberté fondamentale des conventions 
qui nécessiteraient un texte indiscutable ; qu’il y a d’autant plus 
lieu d’interpréter ainsi l’alinéa Ier de l’article 7, que le législa
teur a pris le soin de régler le sort des conventions contraires ;

Attendu, au surplus, que l’article 7 remplace l’article 1775 
ancien du code civil, aux termes duquel le bail des héritages 
ruraux, quoique fait sans écrit, cessait de plein droit à l’expi
ration du temps pour lequel il était censé fait ; que le projet du 
gouvernement se contentait de remplacer la cessation de plein 
droit par un congé donné deux ans avant la fin du bail, mais 
sans forme spéciale ; que la nécessité d’un exploit ou d’une 
lettre recommandée ne fut introduite que par amendement 
(Loir, Bail à ferme, n° 52) ; qu’à aucun moment il ne fut ques
tion, pour l’exclure, d’un acte comme celui de l’espèce, qui 
résulte d’un concours de volontés et respecte la durée du bail 
et le délai de deux ans assuré au fermier ;

Par ces motifs  ̂ le Tribunal, jugeant contradictoirement, 
rejetant toutes au très conclusions, dit que le défendeur devra 
cesser son occupation à la date du 30 avril 1933 ; que, faute par 
lui de ce faire, il y sera contraint pas toutes voies de droit ; 
le condamne aux dépens ; dit le présent jugement exécutoire 
par toutes voies de droit, notamment tous recours et sans 
caution... (Du 14 janvier 1933. —  Plaid. M M '1 E. G illes c/ 
J. D iscry, ce dernier du Barreau de Liège.)

BIBLIOGRAPHIE

Brunet, S ervais et R esteau. —  Répertoire 
pratique du Droit belge, publié sous la direction de 
M M . Emile B r u n e t , ministre d’Etat, avocat à la 
Cour d’appel de Bruxelles, ancien Bâtonnier ; Jean 
S erv a is ,  ministre d’Etat, procureur général hono
raire près la Cour d’appel de Bruxelles, et Charles 
R e st ea u , ancien Bâtonnier des avocats près la 
Cour cte cassation. Tome IV. (Bruxelles, Etabl. 
Emile Bruylant. Un vol. in-40 d’environ 900 pages 
à 2 col. —  Prix : 250 francs.)

La Belgique Judiciaire a rendu compte (1930, col. 447 ; 1931, 
col. 412 et 1932, col. 221) des trois premiers volumes de ce 
Répertoire, allant des mots Abandon de Famille, à Divorce et 
Séparation de corps. Le présent volume va de Domaine à Evasion 
des détenus.

L ’œuvre importante entreprise sous la direction de MM. Bru
net, Servais et Resteau, se poursuit avec une régularité digne 
d’admiration et avec une célérité étonnante, vu la haute tenue 
de chacun des traités. Toujours fidèle à son plan et à sa méthode 
du début, le Répertoire présente une excellente synthèse du 
droit national, sans omettre toutefois les indications nécessaires 
de droit international, et il serre les matières de manière à en 
éviter la dispersion sous des rubriques diverses.

Parmi les exposés les plus importants, comparables à des 
traités généraux, que contient ce tome quatrième, notons ceux 
développés sous les rubriques Domaine, Donations et Testaments, 
Douanes et Accises, Droit rural, Eaux, Elections, Enregistrement, 
Enseignement, Etablissements publics et d’utilité publique. Ces



223 224LA BELG IQ UE JU D ICIA IR E

divers traités présentent l’état complet de la législation en ces 
matières, ainsi que la mise au point des systèmes doctrinaux et 
jurisprudentiels, qui, à l’époque des traités précédents, étaient 
encore en voie d’élaboration, ou sur lesquels, faute de recul, 
la critique juridique n’avait pu encore s’exercer à suffisance.

L. S.

M a rx , J . M . De la responsabilité des adminis
trateurs dans les sociétés anonymes. (Bruxelles, 
Maison Ferd. Larder, 1932, 224 pages. —  Prix : 
40 francs.)

M. Jean-Maurice M arx, avocat à la Cour d’appel de Bruxel
les, est l’auteur de travaux juridiques intéressants, qui, depuis 
longtemps, ont attiré sur lui l’attention du monde judiciaire ; 
il est permis de citer notamment son étude, déjà ancienne, sur 
les pouvoirs de police du bourgmestre (Larcier, 1911) et son 
livre récent, sur « Le vote plural et les procédés de maîtrise 
dans les sociétés anonymes » (Albert Hauchamps, éditeur, 
Bruxelles, 1929), ainsi qu’un article extrêmement intéressant, 
sur le rôle des travaux préparatoires dans l’interprétation des 
lois, publié dans notre Recueil, 1927, col. 257.

Tous ces travaux font preuve d’un sens juridique averti, et 
de connaissances scientifiques profondes.

Le livre que M. M arx vient de consacrer à la responsabilité 
des administrateurs dans les sociétés anonymes, est digne de ses 
devanciers.

Il constitue, en effet, une étude réfléchie et complète d’une 
matière délicate et présentant, surtout dans les circonstances 
économiques actuelles, un caractère tout particulier d’actualité.

M. M arx examine successivement, avec une méthode très 
logique, la responsabilité des administrateurs envers la société, 
envers les actionnaires et envers les tiers ; il étudie ensuite la 
responsabilité spéciale des administrateurs en cas d’augmen
tation de capital et deux questions d’une portée générale, la 
prescription et la compétence judiciaire.

Pour chacun de ces problèmes dictincts, il ne se borne pas 
à une analyse d’ailleurs très soignée des travaux antérieurs ; 
il fait œuvre personnelle, en défendant judicieusement les solu
tions qu’il propose.

A ce titre, il mérite les faveurs non seulement des hommes 
d’affaires, mais aussi des juristes qui, les uns et les autres, trou
veront en lui un guide sûr.

Le Domicile de secours. —  Commentaire de la 
loi du 27 novembre 1891 sur l ’assistance publique, 
par Fernand F iévez, directeur de l ’Hôpital civil 
de Tournai, diplômé avec grande distinction des 
cours professionnels d ’administration, organisés 
par la Province de Hainaut. (Bruxelles, Etabl. Em. 
Bruylant, 1932, in-8°. —  Prix : 25 francs.)

Ainsi que le rappelle, dans la préface de cet opuscule, M. 
Walter Ravez, vice-président du tribunal de Tournai, la déter
mination du domicile de secours a soulevé de nombreuses diffi
cultés d’interprétation, les communes cherchant, bien souvent, 
à échapper à une charge qui ruinait leurs finances. La loi du 
27 novembre 1891, succédant à celles de l’an V  et de 1876, 
limita les effets du domicile de secours, afin de concilier les 
intérêts des institutions charitables avec les devoirs d’humanité. 
La nouvelle loi organique suscita aussitôt des études doctri
nales et des commentaires appuyés sur les travaux préparatoires, 
la jurisprudence et l’expérience administrative. La mise à jour 
de ces études, consignées pour la plupart dans les ouvrages 
d’éditions aujourd’hui épuisées, était devenue une pressante 
nécessité, et le présent traité vise avant tout à y pourvoir. 
L ’auteur apporte à son travail le prix d’une expérience pro
fessionnelle très éclairée, et, délaissant tous commentaires 
superflus, s’attache à dégager les principes directeurs de la 
législation, qu’il appuie, le plus souvent, d’exemples concrets 
et d’application courante.

Ce livre constitue un guide sûr pour les fonctionnaires 
administratifs et sera très utilement consulté par tous les 
praticiens.

L. S.

G oedseels, J . —  Traité théorique et pratique des 
indemnités dues aux victimes des accidents de droit 
commun, par J. G o ed seels , avocat près la Cour 
d’appel de Bruxelles, conseiller juridique militaire 
honoraire. (Bruxelles, Librairie Hauchamps. —  
Paris,Librairie générale de droit et de jurisprudence.)

L ’auteur explique, dans sa préface, qu’il n’avait d’abord conçu 
le présent traité que comme une partie d’un travail d’ensemble 
sur la matière de la responsabilité civile, mais qu’il a cru devoir 
donner une priorité à ce fragment, en raison du dépôt, par 
M. Sinzot à la Chambre, d’une proposition de loi tendant 
à modifier les règles légales de la responsabilité, tout au moins 
en ce qui concerne les accidents causés ou occasionnés par 
véhicules automoteurs. Il lui a paru utile de mettre, dès à pré
sent, à la disposition des intéressés, le fruit de ses travaux 
relatifs à cette partie de son ouvrage, afin de marquer, d’une 
part, les étapes qui paraissent définitivement franchies, et, 
d’autre part, d’apporter quelque éclaircissement à l’étude 
des questions encore en voie d’évolution.

L ’auteur s’est aussi essayé à dégager de la jurisprudence un 
ensemble de règles présidant au calcul des indemnités, suivant 
les diverses catégories de dommages.

La première partie du traité s’occupe des indemnités revenant 
aux victimes des accidents ; la deuxième, des indemnités revenant 
à des tiers ; la troisième, des dispositions communes aux 
diverses indemnités.

Il n’y a guère de question de droit, relative à la responsabilité 
des accidents, et débattue dans les prétoires ou discutée dans la 
doctrine, au cours des années d’après-guerre, qui ne reçoive, 
en ce volume, un examen consciencieux, suivi de conclusions 
judicieuses.

En appendice au traité, figurent le barème des invalidités, 
annexé à l’arrêté royal du 4 mai 1920, et le barème pour le 
calcul des capitaux, annexé à l ’arrêté royal du 12 novembre
1929.

Des sommaires, en tête de chaque chapitre, et, à la fin de 
l’ouvrage, un bon index alphabétique et une table complète des 
matières, en rendent la consultation très facile. L. S.

M uschart, R. Commentaire de la loi du 11 
juin 1874 sur les assurances, par Raoul M uschart, 
Directeur général de la CIe La Métropole. — Préface 
de René M arcq, avocat à la Cour de cassation, 
professeur à l ’Université libre de Bruxelles. (Bru
xelles, Etabl. Em. Bruylant, 1932,in-8°, de 300 pages. 
Prix : 60 fr.)

Ce livre est le fruit d’une longue expérience et d’un travail 
intelligent et consciencieux. L ’auteur est un technicien bien 
connu des praticiens de l’assurance, à qui l ’on doit déjà plusieurs 
écrits fort remarqués sur diverses questions intéressant cette 
matière. Il a voulu, cette fois, écrire un commentaire de la loi 
du 11 juin 1874, en s’imposant particulièrement comme but 
d’employer son acquis théorique et pratique à redresser cer
taines interprétations, inspirées par une doctrine, à son avis 
erronée, de diverses stipulations usuelles des contrats d’assurance. 
Le Commentaire, qui suit l’ordre des dispositions légales, 
développe, sous chacune de celles-ci, d’intéressants aperçus, 
fort souvent négligés par les traités précédents, et dont un pra
ticien avisé pourrait seul découvrir l’importance réelle, ainsi 
que le rapport avec l’un ou l’autre texte. M. M uschart, dans 
l’introduction de son livre, annonce que, dans l’examen de 
chacune de ces questions, il s’inspirera du principe de la loi 
0ontologie), de sa cause {œtiologie),n de sa fin pratique {téléologie). 
Le développement du traité répond à cette promesse, et il se 
trouve ainsi que, s’adressant principalement à des lecteurs plus 
familiarisés avec la pratique qu’avec la théorie de l’assurance, 
il présente néanmoins un vif intérêt pour les juristes, dont la 
tâche est de faire prévaloir les solutions les plus pratiques et de 
faire apparaître, au besoin, la nécessité d’une révision de la loi. 
Le livre est écrit très clairement, et sans vaine érudition.

La table des matières donne un exact résumé de chaque 
question traitée. La bibliographie est de tout premier choix.

L. S.

Union dei Imprimeries <S. A . ) ,  Frtm eries. 
Directeur ; V .  Quenon.
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La lenteur de la Justice civile.

La lenteur de la justice civile est un fait et un mal.
C ’est un fait, qui a sans doute suscité la plainte de toutes les 

époques, mais qui, chez nous et aujourd’hui, hic et nunc, est de 
notoriété publique et criante. Tout récemment, lors de l’installa
tion du premier président de la cour d’appel de Bruxelles,

M. Simons, ce haut magistrat, et avant lui M. Cornil, le pro
cureur général, signalaient cette situation (i).

C ’est un mal, comme ils l’ont montré. La justice tardive, a 
dit M. le premier président Simons, « est une justice impar
faite ». Et, en effet, celui qui ne voit son droit reconnu qu’après 
une, deux ou plusieurs années —  et quand ce serait même 
après quelques mois, chose presque inouïe (itix)— n’obtient 
point la réparation complète de la lésion qu’il a subie. Il arrivera 
même que le triomphe du bon droit n’est plus que nominal, 
le débiteur appelant étant devenu ou s’étend rendu insolvable.

**»
Les statistiques pourraient dire vers quelles années d’avant 

la guerre l’arriéré des causes civiles (en ce compris les causes 
commerciales) est devenu un fait patent et général ; mais déjà 
en 1903 une commission était instituée auprès du département 
de la justice pour l’étude des moyens de supprimer l’arriéré 
judiciaire. Après la guerre, en exposant à la Chambre, le 22 mai 
1919, les motifs du projet d’instituer temporairement, à titre 
â.’expédient et d'expérience, le « juge unique », le ministre de la 
Justice, M. V andervelde (2), constate que « le problème de 
l’encombrement judiciaire se pose avec une acuité jusqu’ici 
inconnue... Les forces humaines ont des limites, observe 
justement le ministre, et le législateur a le devoir impérieux de 
venir au secours de la magistrature, menacée de fléchir sous un 
fardeau vraiment écrasant ».

Or, tandis que le cours de la justice est obstrué, il est donné 
libre cours aux dépenses publiques. Des mesures d’économie 
s’imposent et « la compression » porte aussi sur le nombre des 
magistrats, —  dont déjà l’institution provisoire du juge unique 
avait eu pour but d’arrêter l’accroissement normal. Le conseil 
de législation propose de supprimer à peu près 30 pour cent des 
sièges de justice existants (3). Nous ne croyons pas qu’on soit 
allé jusque-là, mais le personnel des cours d’appel (que nous 
visons surtout dans cet article) fut fortement réduit, et quoique 
relevé ensuite, il demeure encore diminué dans une mesure dont 
il ressent l’importance. Diminution de l’équipe des tâcherons, 
augmentation proportionnelle de la tâche de chacun : c’est de 
l’arithmétique.

Mais que dire si la tâche à répartir entre eux, au lieu de de
meurer la même, né cesse de s’accroître ? C ’est pourtant ce que 
nous voyons, et, concernant les cours d’appel, le fait est d’une 
évidence frappante, indépendamment des rôles surchargés. Il 
suffit de réfléchir que le taux du dernier ressort, soit 2,500 francs 
d’avant la dévaluation, n’a pas été multiplié par 7 mais par 2.

(1) Voir notre prochain numéro.
(1 bis) Sont réputés arriérés les procès par écrit non vidés dans 

quatre mois (loi du 18 juin 1869, art. 31).
(2) Doc. pari., Chambre, n° 109, séance du 22 mai 1919 ; 

Exposé des motifs de l’institution du juge unique. M. F ranck, 
ministre des Colonies, pour M. Vandervelde.

(3) Exposé des motifs de la loi de surséancc du 20 juillet 1926.



Il est aujourd’hui de 5,000 francs, soit 714 francs-or, et une 
fraction. La conséquence saute aux yeux.

Les procès soumis à la cour d’appel n’ont pas crû seulement 
en nombre, avec les lois, mais, avec les lois encore, ils ont crû en 
complexité. Songez seulement aux matières fiscales et finan
cières ! Et le fait ! Tant d’inventions merveilleuses n’ont-elles 
pas transformé l’existence, mais aussi donné lieu à de nouveaux 
rapports entre les citoyens et à de nouvelles questions de droit ?

***
Joignez à l’augmentation de la tâche en étendue et en diffi

culté, les difficultés pratiques rencontrées dans son accomplis
sement.

D ’abord, l’emprise des vacations. Il y a conflit entre la loi du 
31 mars 1926 avançant l’ouverture des vacances, qu’elle fixe au 
15 juillet, et « la loi du moindre effort », qui retarde la rentrée 
effective jusqu’au I er octobre et peut-être au delà. Les magis
trats sont sur leurs sièges dès le 15 septembre ; mais que peut 
bien faire un président, fût-il « à poigne », devant un avocat... 
invisible, dont l’adversaire, confraternellement, s’empresse de 
disparaître à son tour?

Ordonner le dépôt des dossiers et juger sur pièces? Mais si la 
cause n’est pas en état ou si, en état, elle n’est pas rendue 
vivante par la plaidoirie, qui en pâtira? Le justiciable.

Il faut en dire autant des remises. Rayer la cause c’est 
retarder la décision, au préjudice du bon droit.

Faire plaider sur dossiers imcomplets ? Les débats demeurent 
ouverts et après un nouveau retard la procédure reprend, 
parfois même les plaidoiries.

★
*  *

Certains ont préconisé récemment dans la presse le nombre 
obligatoire de cinq audiences par semaine, pour les mêmes 
conseillers. C ’est ignorer ou perdre de vue que l’audience civile 
est, pour le magistrat comme pour l’avocat, la moindre partie 
de son travail, et de beaucoup. Notez que l’arrêt qui clôturera 
le litige durant depuis deux, trois ans, et souvent bien davan
tage, doit être prononcé dans les 3 ou 4 semaines ! Prenez garde, 
en surchargeant d’audiences le magistrat d’appel, de l’acculer 
à cette nécessité de concentrer tout son travail sur la cause dont 
il doit rédiger l’arrêt, et pour les autres causes, de n’en con
naître que les arrêts proposés respectivement par chacun de ses 
deux collègues. A ce compte, c’est le conseiller unique, mais 
n’offrant point, le plus souvent, l’avantage prôné (4) par les 
partisans de l’unicité du juge, à savoir la responsabilité person
nelle et entière assumée au regard des plaideurs par l’auteur 
connu de la décision.

★
*  *

Signalons, toutefois, quelques réformes possibles :
La formation comme l’étude du dossier serait plus rapide si 

les conclusions, moins nombreuses, étaient aussi moins éten
dues, par l’élimination des redites ou peut-être d’argumenta
tions vaines. La procédure sommaire devrait être ramenée au 
simple acte prévu par les articles 405 et 463 du code de 
procédure civile (tarif civil, art. 67) ; la lecture des pièces 
pourrait être limitée à l’essentiel, le reste étant résumé ou 
indiqué.

Les expertises, mesure souvent indispensable, retardent 
énormément la marche des procès. Sans doute, pourraient-elles 
être réparties entre un plus grand nombre de compétences.

De même, des avocats particulièrement affairés, ayant en 
dehors de l’exercice de mandats politiques et administratifs, des 
affaires à plaider devant plusieurs juridictions, en divers sièges, 
pourraient, en recourant à des stagiaires, secrétaires ou corres
pondants, éviter bien des remises contre lesquelles les prési
dents se débattent en vain.

* * *

Mais ces réformes, ces vœux ne se peuvent réaliser que par 
la collaboration loyale et généreuse des corps judiciaires et du 
barreau. Elle est possible, puisqu’elle est nécessaire.

Et enfin il faudra bien, lorsque l’auront permis la restauration 
des finances publiques et le retour à une gestion normale, 
rétablir une proportion aussi adéquate que possible entre le 
nombre des magistrats et l’intérêt des justiciables.

L. Halleux,
Président émérite à la Cour d’appel de Gand.
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Seconde chambre. —  Prés, de M. le Baron S ilvercruys.

20 Février 1933.

DÉFENSE SOCIALE. —  M ise en observation. —  Publicité
DES DÉBATS.

Le prévenu est censé demander, par application de l ’article 5 de 
la loi du 9 avril 1930, la publicité des débats relatifs à sa mise 
en observation, par le fait qu’ il sollicite publiquement celte 
mesure, au cours d’un débat relatif aux infractions mises à sa 
charge.

(Procureur général près la C our d ’appel de B ruxelles, 
cl V ermeulen.)

A rrêt. —  Ouï M . le conseiller G ombault en son rapport et 
sur les conclusions de M . Sartint van den K erckhove, avocat 
général ;

... Sur le moyen pris de la violation de l’article 5 de la loi 
du 9 avril 1930, en ce que l’arrêt a statué en audience publique 
sur la demande de mise en observation faite par Vermeulen, 
sans que celui-ci eût demandé que cette décision fût prise 
publiquement :

Attendu que si, en matière de demandes de mise en obser
vation prévues par la loi du 9 avril 1930, la procédure doit, 
en principe, se faire en chambre du conseil, cette règle n’a 
cependant pas le caractère d’une mesure d’ordre public, puis
que l’article 5 de cette loi dispose que les débats devront avoir 
lieu publiquement si l’intéressé le demande ;

Attendu que la loi étant muette quant à la forme en laquelle 
cette demande tendant à la publicité des débats doit se faire, 
il faut en déduire qu’il suffit que la volonté de l’inculpé à cet 
égard se soit manifestée d’une manière suffisamment con
cluante ;

Attendu qu’en l’espèce, c’est publiquement, au cours des 
débats relatifs aux infractions mises à sa charge, devant la 
cour d’appel, que le prévenu a produit une requête (par laquelle 
il sollicitait sa mise en observation dans l’annexe d’un centre 
pénitentiaire), et dans laquelle il faisait valoir les motifs qui 
étaient de nature à justifier cette mesure ;

Attendu qu’en provoquant ainsi lui-même, assisté de son 
conseil, la procédure de mise en observation, au cours d’un 
débat ordinaire, le prévenu a manifesté implicitement, mais 
d’une manière non douteuse, son désir qu’il fut statué sur sa 
requête en séance publique et non en chambre du conseil ;

Par ces motifs, la Cour, joignant les pourvois, les rejette... 
(Du 20 février 1933.)
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Seconde chambre. —  Prés, de M. le Baron Silvercruys. 

20  Février 1933.

JUGEM ENTS DE POLICE. —  A ppel. —  Avoué. —  Pro
curation.

Devant le tribunal où il exerce son office ministériel, l ’avoué n’a 
pas à justifier d’une procuration pour représenter le prévenu 
et plaider sa cause en appel d’un jugement de police.

(Van Buyten  et F ontaine.)

A rrêt. —  Ouï M. le conseiller L imbourg en son rapport et 
sur les conclusions de M. Sartini van den K erckhove, avocat 
général ;

Sur le moyen de cassation, fondé : à) sur la violation des 
articles 152, 176, 149 du code d’instruction criminelle (loi du 
I er mai 1849, art. 5), en ce que le jugement définitif sur incident 
du 15 octobre 1932 a, nonobstant l’opposition du ministère 
public, autorisé un avoué à représenter les prévenus Van 
Buyten, Caroline, et Fontaine, René, alors que cet officier 
ministériel ne justifiait pas du pouvoir spécial requis par la loi ; 
b) sur la violation des articles 149 et 176 du code d’instruction 
criminelle, en ce que, par voie de conséquence, c’est à tort que(4) A tort, à notre avis.
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le tribunal a donné la parole au dit avoué pour présenter au 
fond la défense des deux prévenus précités et a qualifié de 
contradictoire, en ce qui les concernait, le jugement du 15 octo
bre 1932, mettant fin à la poursuite ;

Attendu qu’aucun texte de loi ne soumet l’avoué, lorsqu’il 
comparaît devant un tribunal correctionnel siégeant comme juge 
d’appel en matière de police, pour y représenter un prévenu, 
à l’obligation de se faire délivrer une procuration spéciale ; 
que notamment cette obligation ne résulte pas des textes invo
qués au moyen ; que, d’ailleurs, aux termes de l’article 179 
du code d’instruction criminelle, le tribunal correctionnel n’est 
autre que le tribunal de première instance en matière civile, 
siégeant sous le titre de tribunal correctionnel ; que l’avoué 
remplit donc normalement ses fonctions devant le tribunal de 
première instance, qu’il siège en matière correctionnelle ou en 
matière civile, dans les cas où la loi le lui permet ;

Attendu que, sauf les cas expressément réservés par la loi, 
parmi lesquels ne figure pas le cas de l’espèce, l’avoué représente 
sa partie au titre de ses fonctions, sans avoir à justifier d’un pou
voir spécial ;

Attendu que l’avoué exerce sa fonction en matière civile, 
où il est le mandataire obligé des parties, mais aussi en matière 
répressive, ainsi qu’il résulte notamment des articles 185, 
204 et 417 du code d’instruction criminelle ; qu’il ressort 
clairement des termes des articles 204 et 417 précités, que l’avoué 
qui signe le recours en appel ou en cassation ne doit pas justifier 
d’un pouvoir spécial ; qu’il n’y a aucune raison de décider que, 
si la loi a donné à l’avoué le pouvoir d’intervenir sans mandat 
spécial dans les cas des articles 204 et 417, où il s’agit d’intro
duire une instance nouvelle, elle l’a astreint à l’obligation du 
mandat spécial lorsqu’il s’agit uniquement de comparaître pour 
un prévenu dans une instance déjà engagée ;

Attendu que la loi autorise la personne citée à comparaître 
devant le tribunal de police, à s’y faire représenter, la peine 
applicable comportât-elle de l’emprisonnement ; que, pour 
être portée devant le tribunal correctionnel, par suite d’appel, 
la matière ne change pas de nature et que, d’ailleurs, l’article 176 
du code d’instruction criminelle rend applicable au tribunal 
correctionnel siégeant en degré d’appel en matière de police, 
la procédure établie pour le tribunal de police ; que le prévenu 
peut donc s’y faire représenter également par un fondé de 
pouvoir spécial et, par conséquent, par un avoué, investi par 
la loi du pouvoir de représenter les parties devant les juridictions 
auxquelles il est attaché ;

Attendu qu’il n’a pas été contesté que l’avocat-avoué Foncoux, 
qui a représenté les défendeurs et a plaidé pour eux devant le 
tribunal correctionnel de Huy, sur l’appel du ministère public 
du jugement du tribunal de police, pouvait, aux termes des 
articles i er (alinéa 2) et 3 de la loi du 10 janvier 1891, plaider 
dans la cause où il occupe ;

Attendu qu’il suit de ces considérations qu’en autorisant 
l’avocat-avoué Foncoux à comparaître devant lui et à plaider 
pour les défendeurs, intimés sur l’appel du ministère public 
d’un jugement du tribunal de police de Huy, le tribunal de 
première instance de Huy, loin d’avoir violé les dispositions 
légales invoquées au moyen, en a fait, au contraire, une exacte 
application et que le jugêment attaqué est contradictoire ;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 20 février 1933.)

COUR D’A P P E L  DE BRUXELLES.

Quatrième chambre. —  Prés, de M. Bara, conseiller.

4  février 1933.

DIVORCE. —  A dultère de la femme. —  C onsentement 
du MARI.

L ’adultère de la femme n’est pas, par lui-même, une cause péremp
toire de divorce, enlevant au juge tout pouvoir d’appréciation 
des faits.

Le mari ne peut se prévaloir, pour obtenir le divorce, de l ’adultère 
de sa femme, lorsqu’ il l ’a provoqué ou toléré pendant longtemps.

(M arcellis cl F abri.)

M . l ’avocat général Huwart a donné son avis 
en ces termes :

Par jugement en date du 15 mars 1932, le tribunal de Bru
xelles a admis le divorce au profit de la partie Devos, sur le vu 
d’un jugement coulé en force de chose jugée du tribunal correc
tionnel de Bruxelles, en date du 21 janvier 1930, condamnant la 
partie Dries, du chef d’adultère

Devant la Cour, l’appelante soutient que la demande n’est 
pas fondée, l’intimé ayant connu la conduite irrégulière de sa 
femme et y ayant tacitement consenti, comme le prouvent 
l’abandon dans lequel il l’a laissée, elle et son enfant, depuis 
1914, et le second mariage qu’il a contracté en 1917, en fraude 
de la loi.

La question qui se pose à l’examen de la Cour, est celle de 
savoir si un mari est en droit d’obtenir le divorce du chef d’un 
adultère auquel il a consenti et qu’il a favorisé.

Cette question est des plus controversée.
D ’après certains auteurs, l’adultère étant une cause péremp

toire de divorce, il suffit qu’il soit établi pour que le divorce 
doive être prononcé au profit de l’autre époux —  sans que le 
juge jouisse d’un pouvoir d’appréciation. (Baudry-L acanti- 
nerie, IV, n08 21 et 226 ; —  F uzibr-Herman, Répertoire, 
V° Divorce, n08 2133 et suivants.)

D ’après d’autres, moins intransigeants et plus humains, à 
l’opinion desquels s’est ralliée une partie de la jurisprudence, 
la connivence ou la provocation de l’un des époux à l’adultère 
de l’autre enlève à l’adultère son caractère de cause péremptoire, 
l’adultère cessant d’être outrageant pour celui qui l’a voulu 
(civ. Seine, 14 mars 1889, Pand.franç., 1889, 2, 135 ; —  Paris, 
18 juillet 1893, D- P-j 1893, IL  47i).

Comme le note Pierard, c’est là l’application d’une règle 
générale, suivant laquelle les faits constitutifs des causes de 
divorce ne peuvent être invoqués que par l’époux qui en souffre, 
et non par celui qui en est l’auteur.

« Si les faits reprochés, dit Pierard, ont été commis du consen
tement de l’époux demandeur, il faudra rejeter la demande. 
En effet, comment cet époux pourra-t-il se prétendre outragé 
par des actes auxquels il aura consenti ? Comment pourra-t-il 
reprocher à l’autre époux une inexécution des devoirs conjugaux 
qu’il aura voulue ? » (Pierard, t. I, n08 92 et 110.)

L ’opinion dont je me fais l’écho est celle de M erlin, qui 
dit : « Sans doute, le mari qui aurait favorisé les désordres de sa 
femme, tenterait inutilement de s’en faire un moyen de sépara
tion de corps ou de divorce. Mais ce ne serait pas par une fin 
de non-recevoir proprement dite que sa demande devrait être 
rejetée : elle devrait l’être comme non fondée, comme reposant 
sur un fait qui ne constituerait pas un véritable adultère. En 
effet, il y a bien, en pareil cas, action immorale de la part des 
deux époux, mais ce n’est pas adultère de la part de la femme 
envers le mari : car qu’est-ce que l’adultère considéré par 
rapport aux époux entre eux ? Rien autre chose que la violation 
de la foi qu’ils se sont jurés réciproquement : et certainement 
la femme ne viole pas la foi qu’elle a jurée à son mari, lorsque 
c’est du consentement de son mari lui-même qu’elle reçoit un 
autre homme dans ses bras, comme il ne peut y avoir violation 
d’un contrat au préjudice de la partie qui a délié l’autre des 
engagements qu’elle a pris à son égard » (M erlin, Quest. I, 
V° Adultère, p. 206, note 3, reproduit par P ierard, t. I, n° 110).

D ’après D emolombe, le mari complice de l’adultère de sa 
femme ne pourra s’en faire un moyen de séparation ou de divor
ce, parce que la cause même de séparation ou de divorce par lui 
alléguée n’existerait point véritablement, l’adultère de la femme 
étant surtout une cause de séparation à titre d’outrage envers le 
mari, et que le mari assez vil pour y consentir ne peut plus se 
dire outragé. (Demolombe, édition de 1854, t. II, n° 415.)

Je dois à la vérité de reconnaître que les auteurs dont je viens 
de citer l’opinion, et que des décisions de justice ont consacrée, 
n’ont en vue, la plupart du temps, que des cas non douteux 
où l’époux demandeur en divorce a « connivé » à l’adultère de 
son conjoint, en le provoquant ou le favorisant directement.

La question est plus délicate, lorsqu’un mari sans conniver 
directement à l’adultère de sa femme, l’a néanmoins indirec
tement favorisé par ses agissements, comme c’est le cas en 
l’espèce.

Je n’ai trouvé qu’une décision portant sur un cas analogue 
à celui qui est soumis à votre examen.

Il s’agissait d’une femme qui —  ayant intenté une demande en 
divorce —  avait été déboutée de son action par une décision de 
justice qui la condamnait à réintégrer le domicile conjugal.
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Au lieu de rappeler sa femme auprès de lui, le mari toléra que | 
celle-ci vive éloignée de lui, dans une habitation isolée et dans I 
une société dangereuse.

La femme devint mère.
Le mari, mis au courant de cette situation, demanda le 

divorce, soutenant que l’enfant dont sa femme était accouchée 
était le fruit de 'l’adultère.

Un jugement accueillit cette demande.
Sur appel, la Cour impériale de Paris, dans son arrêt en date 

du 6 avril 1811 (Gau. Pal., à sa date), réforma la décision du 
premier juge par les motifs que voici :

« Considérant que de l’enquête il ne résulte pas la preuve 
suffisante de l’adultère ;

» Considérant, d’ailleurs, que C..., en ne donnant pas exécu
tion à l’arrêt de la Cour qui l’autorisait à faire rentrer sa femme 
au domicile conjugal, en tolérant qu’elle demeurât hors de la 
surveillance de ses père et mère, dans une habitation isolée et 
dans une société que la notoriété publique lui indiquait comme 
dangereuse, a perdu le droit de se plaindre de l’inconduite de 
sa femme ».

Cet arrêt est cité et approuvé par A rntz (t. I, n° 400). 
D alloz, de son côté, enseigne que, lorsque l’époux demandeur 
a été lui-même la cause ou le promoteur des faits qu’il reproche 
à son conjoint, la demande doit être repoussée, sinon comme 
non recevable, du moins comme mal fondée.

Est-ce à dire qu’une demande en divorce basée sur l’adultère 
devra être déclarée non fondée, chaque fois qu’il sera établi 
que l’époux demandeur aura connu et toléré l’inconduite de son 
conjoint? Non point, car ce serait aller à l’encontre du texte 
et de l’esprit de la loi que de mettre, par une interprétation 
trop extensive et contre le vœu du législateur, des entraves à 
l’exercice du droit de l’époux offensé.

Le fait que le mari a connu et toléré l’inconduite de sa femme, 
n’implique pas nécessairement qu’il y aurait consenti.

Il pourrait, par raison de convenance, d’humanité ou de fai
blesse, avoir subi une situation pénible, sans l’avoir voulue 
(Pierard, t. I, n° 110 ; —  Paris, 5 janvier 1903, D. P., 1904, 2, 
296 ; —  Lyon, 4 août 1891, D. P., 1892, 2, 219).

Quelle est, en réalité, la portée de l’arrêt que je viens de vous 
citer ?

La Cour impériale de Paris admet qu’un époux demandeur en 
divorce, même s’il n’a pas connivé à l’adultère de son conjoint, 
est mal fondé à s’en plaindre, lorsqu’il l’a lui-même favorisé.
Il ne peut, dès lors, représenter comme outrageante la conduite 
irrégulière de l’autre époux, puisque celle-ci trouve sa cause dans 
une situation qu’il a créée et dont il devait entrevoir les consé
quences inéluctables.

Nous ne sommes pas éloignés du cas qui nous occupe.
En laissant dans l’abandon —  depuis près de 20 ans —  sa 

femme infirme et dans l’impossibilité de subvenir seule à son 
entretien, comme à celui de son enfant, en méconnaissant non 
seulement son devoir de protection que lui enjoint l’article 213 
du code civil (Bruxelles, 19 juin 1909, Belg. Jud., 1909, col. 
839), mais encore toutes les obligations du mariage, en contrac
tant, en fraude de la loi, un second mariage avant la dissolution 
du premier —  violation capitale de la foi conjugale —  l’intimé 
est-il en droit de retenir comme un outrage le fait que sa femme 
—  pour reprendre les termes de Merlin —  « reçoive un autre 
homme dans ses bras »?

Cette situation —  si immorale qu’elle soit —  c’est lui qui l’a 
favorisée, pour ne pas dire créée.

Qu’il se taise donc et qu’il ne vienne pas aujourd’hui tirer 
vengeance d’un fait qui perd pour lui —  dans les circonstances 
où il se présente —  tout caractère outrageant.

Soutenir le contraire, serait admettre que la justice pourrait 
prêter la main à la réussite d’actions en divorce condamnées 
par le bon sens et l’équité, sans qu’il soit possible au juge 
d’interpréter les circonstances qui les entourent.

L aurent, dans le chapitre consacré à V Interprétation des lois 
(t. I, n° 278), s’exprime comme suit : « Est-il vrai que l’inter
prète ne puisse jamais distinguer, quand il est en présence 
d’une disposition générale ? Le brocard doit être entendu avec 
réserve. Pourquoi l’interprète ne peut-il pas distinguer? Parce 
que le législateur, en établissant une règle générale, manifeste 
la volonté qu’on l’applique sans limitation aucune. Mais s’il 
avait posé une autre règle qui commande de limiter cette dispo
sition générale, alors l’interprète peut et doit distinguer ».

En citant l’opinion de cet éminent juriste, M. l’avocat général 
J ottrand, dans un remarquable avis aussi documenté sur le 
fond qu’attrayant dans la forme (Belg. Jud., 1909, col. 850), en 
déduit —  à propos de la question qui est soumise aujourd’hui 
à votre examen —  les conclusions suivantes : « N ’est-il pas 
permis de dire que la loi a établi le principe général que des faits 
offensants seuls sont des causes de divorce ? Dès lors, si un fait 
d’adultère se présente dans des conditions que le législateur 
n’a pas prévues, auxquelles il n’a pas songé, dans des circons
tances telles qu’il n’est pas offensant, puisqu’il a été voulu, 
n’est-il pas du devoir de l’interprète d’établir une distinction, 
en désaccord avec le texte, soit, mais d’accord avec l’esprit 
général qui a inspiré le législateur ? »

La même opinion est exprimée dans le supplément aux 
Principes de L aurent (tome I, n° 670) : « La loi certes, y  est-il 
dit, est absolue et ne distingue pas suivant que le demandeur 
en divorce a ou non autorisé les faits dont il se plaint. Il n’en 
résulte pas que toute distinction doive être repoussée. Les 
travaux préparatoires montrent clairement que le législateur 
n’a pas entendu légiférer pour les cas où un époux autorise 
l’inconduite de l’autre, qu’il n’a eu en vue que les cas où l’époux 
adultère a agi contre la volonté de son conjoint et a été coupable 
envers lui ».

M. l’avocat général J ottrand, dont je viens d’invoquer 
l’autorité, termine son exposé en rappelant à la Cour que la 
controverse que la question a provoquée en France, n’a pas 
échappé au rédacteur du nouveau code civil allemand, qui, dans 
son article 1565, a stipulé ce qui suit : « Un époux peut demander 
le divorce lorsque l’autre époux se rend coupable d’adultère. 
Le droit au divorce est exclu lorsque l’époux demandeur a 
consenti à l’adultère ou lorsqu’il y a participé ».

« L ’esprit d’équité qui souffle sur le monde moderne —  
conclut M. l’avocat général J ottrand —  exige qu’il en soit 
ainsi et l’esprit de la vieille loi française ne s’y oppose point. »

Telles sont les considérations qui m’amènent à conclure à la 
réformation du jugement attaqué.

La Cour a statué comme suit :

A rrêt. —  Attendu que l’intimé a basé sa demande en divorce 
sur l’adultère qui serait établi par une condamnation, prononcée 
du chef de cette prévention, à charge de l’intimée, suivant juge
ment du tribunal correctionnel de Bruxelles, en date du 21 
janvier 1930, passé en force de chose jugée, lequel n’est pas 
produit en instance d’appel, mais dont l’appelante ne conteste 
pas l’existence ;

Attendu que le jugement dont appel a admis le divorce au 
profit de l’intimé et aux torts de l’appelante en invoquant cette 
condamnation, et repoussant certains griefs invoqués par l’appe
lante, alors défenderesse par le motif que ceux-ci ne peuvent 
constituer une défense à l’action ;

Attendu que la loi pénale réprime le délit d’adultère commis 
par la femme, dans un but d’intérêt social, même en cas de 
connivence ou de consentement du mari ;

Attendu que la loi civile permet au mari de demander le 
divorce pour cause d’adultère de la femme, mais à titre de 
sanction de l’outrage résultant de la violation de la foi conjugale ;

Attendu qu’on ne peut considérer l’adultère de la femme 
comme une cause péremptoire de divorce enlevant au juge tout 
pouvoir d’appréciation des faits qui lui sont soumis, et ne lui 
laissant que l’obligation formelle d’admettre le divorce lorsque 
la preuve de l’adultère de la femme lui est fournie ;

Attendu que cette violation cesse d’être outrageante et offen
sante pour l’époux, si les circonstances révèlent que le mari a 
provoqué, toléré ou favorisé la conduite illicite de sa femme 
dans le but d’échapper à l’exécution de ses devoirs de fidélité, 
de protection et d’assistance envers sa femme et son enfant, et 
de s’autoriser lui-même à violer la foi conjugale de la façon la 
plus scandaleuse et flagrante, en se rendant coupable du crime 
de bigamie ;

Attendu que les éléments produits contradictoirement aux 
débats établissent que, depuis le début de l’année 1914, l’intimé 
avait abandonné l’appelante, sa femme, ainsi que son jeune 
enfant, les laissant dans le besoin et dépourvus de toute ressour
ce ; qu’il s’abstint de payer la minime pension alimentaire 
mensuelle de cinquante francs à laquelle il fut condamné en 
avril 1914 ;
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Attendu qu’après la mobilisation, pendant toute la guerre et 

après l’armistice, il ne donna plus signe de vie à l’appelante, 
tandis que lui-même, le 17 avril 1917, contractant illicitement 
en France, aux Lilas (département de la Seine), un second 
mariage avec la nommée Viant, union qui fut rompue par 
divorce en 1921 ;

Attendu que l’appelante, dans le besoin et infirme, lui réclama 
une seconde fois une pension alimentaire de 75 francs, qui lui 
fut accordée par un jugement du tribunal de première instance 
de Bruxelles, du 16 mars 1921, mais que l’intimé n’exécuta pas 
le jugement qui fut signifié avec saisie et procès-verbal de ca
rence ;

Attendu qu’il déclara toutefois par une lettre enregistrée et 
signifiée au cours de la procédure de première instance datée 
des Lilas, 10 août 1931, qu’il consentirait à laisser opérer la 
retenue de 75 francs par mois sur sa pension de réforme mili
taire pour être « laissé tranquille » ;

Attendu que l’appelante, dans l’impossibilité de gagner sa 
vie, s’était liée avec un sieur D..., avec lequel elle vivait et qui 
subvenait à l’insuffisance de ses ressources et à l’entretien de 
son enfant ;

Attendu que ces faits et circonstances, connus du mari et 
provoqués par sa conduite, furent tolérés jusqu’en novembre 
1929, par le mari, ancien bigame, qui échappait ainsi à l’augmen
tation de ses charges alimentaires et vivait librement « laissé 
tranquille », selon ses propres expressions ;

Attendu que, suivant les considérations énoncées ci-avant, 
l’on ne peut, dans les circonstances spéciales et exceptionnelles 
de l’espèce, considérer les faits ayant provoqué la condamnation 
pénale de l’appelante et sur laquelle l’intimé a basé son action 
comme ayant un caractère offensant envers le mari et justifiant 
l’admission au divorce à son profit (voir P ierard, Divorce et 
séparation de corps, t. I, nos 102, i io e t  n i  ; —  cfr. Bruxelles, 
19 juin 1909, Belg. Jud., 1909, col. 849 et suivantes, avec l’avis 
de M. l’avocat gén éral Jottrand) ;

Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général H uw art, donné en audience publique, déboutant 
l’intimé de ses conclusions, met à néant le jugement attaqué ; 
entendant, déclare l’intimé mal fondé en son action, l’en déboute, 
le condamne aux dépens des deux instances... (Du 4 février 1933. 
Plaid. M M '“ Ed. G allez c/ R. L efèvre.)

COUR D’A P P E L  DE LIÈGE.

Troisième chambre. —  Prés, de M. Slegers.

2 décem bre 1932
VENTE A CR ÉD IT OU A TEM PÉRAM ENT. —  R éserve 

de propriété jusqu’au payement intégral du prix. —  
C onvention licite entre parties et opposable aux 
créanciers de l ’acheteur, en cas de faillite.

Le transfert de propriété d’une chose vendue est de la nature de la 
vente, mais non de sor. essence : la réserve de propriété stipulée 
dans la convention n’est, dès lors, ni illicite ni contraire à 
l ’ordre public.

Une telle clause reste valable, même en cas de faillite de l ’acheteur, 
l ’article 546 de la loi du 18 avril 1851 ne concernant que la vente 
pure et simple par laquelle l ’objet vendu est devenu la propriété 
de l ’acheteur.

(Société « E lectrolux » c / F aillite H einen.)

Arrêt. —  Attendu que l’appelante, demanderesse originaire, 
revendique comme étant sa propriété, une armoire frigorifique 
Electrolux type B. 8. F., qu’elle a vendue par convention verbale 
du 25 mai 1929 à Heinen, Franz, déclaré ensuite en état de 
faillite le 10 juillet 1930, représenté par les intimés en leur 
qualité de curateurs à la dite faillite, armoire qui se trouve en 
nature dans la masse faillie ;

Attendu qu’il avait été convenu entre l’appelante et Heinen 
que la propriété de l’armoire ne devait être transférée à Heinen 
qu’après règlement d’une somme de 10,515 francs, payable 
2,150 francs comptant et le solde en neuf échéances mensuelles 
de 930 francs, et qu’à défaut d’un seul payement à l’échéance, 
l’appelante aurait le droit, soit de poursuivre le payement 
immédiat de la somme restant due, soit de résilier la convention

et de réclamer en ce cas, à titre de dommages-intérêts, une 
indemnité égale à 4,204 francs, déduction faite des acomptes 
déjà versés ;

Attendu qu’il est constant que Heinen a payé la somme de 
2,i50francs, mais n’a réglé aucune des échéances ultérieures ; 
qu’ainsi l’appelante réclame son admission au passif chirogra
phaire de la faillite pour la somme de 2,054 francs ;

Attendu que c’est à tort que les curateurs s’opposent à cette 
revendication, en soutenant que la convention dont s’agit a été 
conclue sous condition résolutoire, invoquent l’article 546 de 
la loi sur les faillites et prétendent que l’armoire frigorifique 
est entrée dans le patrimoine de la faillite ;

Attendu que la dite convention constitue une vente sous 
condition suspensive ;

Attendu qu’il est loisible à un contractant de se prémunir 
dans les limites de la loi et sans fraude contre les pertes que 
l’insolvabilité éventuelle de son cocontractant pourrait entraîner 
dans la suite ; que pareille convention est opposable aux tiers 
lorsqu’elle n’a pas été faite en fraude de leurs droits ; que la 
fraude ne se présume pas et que les curateurs n’en apportent 
pas la preuve ;

Attendu qu’aucune disposition légale ne défend de suspendre 
en cas de vente, le transfert de la propriété jusqu’à payement 
intégral du prix, le transfert de propriété étant de la nature 
de la vente, mais non de son essence ; que la réserve de pro
priété stipulée dans la convention dont s’agit n’est ni illicite 
ni contraire à l’ordre public ; que, d’autre part, la survenance 
de la faillite n’équivaut pas à l’accomplissement de la condition 
et n’a ainsi pu avoir pour effet de transférer la propriété de 
l’armoire à la masse faillie ;

Attendu que vainement les curateurs soutiennent que l’article 
546 de la loi sur les failhtes a eu pour but d’empêcher des réser
ves occultes qui seraient insérées au profit du vendeur, à l’insu 
et au préjudice des tiers ; qu’ainsi, la condition suspensive 
aboutirait aux mêmes fins que la condition résolutoire et que 
partant elle doit être rejetée ;

Attendu que l’article 546 de la loi sur les faillites ne concerne 
que la vente pure et simple par laquelle l’objet vendu est devenu 
la propriété de l’acheteur, mais nullement une vente par laquelle 
le vendeur s’est réservé, comme dans l’espèce, la propriété de 
l’objet jusqu’à payement intégral du prix, l’acheteur ne jouis
sant, dans ce cas, de l’objet qu’à titre précaire, ce qui ne peut 
avoir pour effet d’engendrer un droit de propriété au profit de 
la masse créancière ;

Qu’au surplus, le dit article, édictant des prohibitions, doit 
être interprété restrictivement et ne saurait, comme le prétendent 
les curateurs, être l’objet d’une interprétation extensive ;

Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que 
Heinen, Franz, n’a jamais été propriétaire de l’armoire frigo
rifique et que, partant, celle-ci n’est pas tombée dans l’acti 
de la masse ;

Attendu que l’appelante est fondée à réclamer son admission 
au passif chirographaire de la faillite Heinen pour la somme de 
2,054 francs ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis contraire M . L oiseau, 
avocat général, rejetant toutes conclusions plus amples ou 
contraires, réforme la décision entreprise ; dit que l’appelante 
est restée propriétaire de l’appareil litigieux ; ordonne, en consé
quence, aux curateurs de faire remise de l’armoire frigorifique 
litigieuse à l’appelante dans les vingt-quatre heures de la 
signification du présent arrêt ; dit qu’à défaut de ce faire, l’appe
lante pourra la faire reprendre par toutes voies de droit, dit 
que l’appelante sera admise au passif de la faillite Heinen à titre 
chirographaire pour la somme de 2,054 francs ; condamne les 
intimés qualitate qua aux dépens des deux instances... (Du 
2 décembre 1932. —  Plaid. M M CS Billon  fils c/ A. M albo et 
Cl. M uller, ces deux derniers du Barreau de Verviers.)

Observation. Voir l’arrêt de cassation, du 
9 février 1933, rapporté supra, col. 175 et notes et 
observations sous cette décision ; —  Bruxelles, 12 
novembre 1932, supra, col. 206.
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T R IB U N A L  C IV IL  DE BRUXELLES.

10e chambre. —  Juge unique :

M . le comte H ennequin de V illermont.

6 Janvier 1933.

RESPONSABILITÉ. —  C ontrat de transport. —  C ondi
tions. —  R èglements administratifs. —  Valeur. 

La responsabilité qu’engendre le contrat de transport ne commence 
pour le transporteur qu’à partir du moment où le transporté, 
ayant pris place dans le véhicule mis à sa disposition par le 
transporteur, n’est plus à même de veiller à sa propre sécurité. 

Si les règlements administratifs ne sont pas, comme tels, opposables 
par des tiers à l ’autorité qui les a édictées, les mesures qu’ils 
prescrivent, en tant qu’elles constituent l ’expression de ce que 
commande la prudence, peuvent être retenues pour déterminer 
la part de responsabilité incombant au transporteur.

(W lLLE M S C/ Soc. NATIONALE DES CHEM INS DE FER BELGES.)

Jugem ent. —  Attendu que l’action mue à la requête du 
demandeur par exploit enregistré de l’huissier Perpet, en date 
du 6 avril 1931, est basée tant sur les dispositions de la législa
tion régissant le contrat de transport que sur celles des articles 
1382, 1383 et 1384 du code civil, et tend à la réparation du 
préjudice subi par le demandeur à la suite d’un accident dont 
il fut victime, dans la gare du quartier Léopold, à Ixelles, le 6 
octobre 1930, et dont il impute la responsabilité à la défen
deresse ;

Attendu que cette responsabilité est contestée ;
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause, et notamment 

de l’enquête à laquelle il a été procédé par la Société Nationale 
des Chemins de Fer Belges, que l’accident litigieux s’est produit 
dans les circonstances suivantes :

Le 6 octobre 1930, vers 18 heures, une rame de wagons en 
manœuvre se trouvait momentanément à l’arrêt sur la voie 
numéro un, le dernier wagon obstruant le passage nord. Le 
demandeur revenant du quai IV, où il s’était rendu dans le but 
de prendre un train qu’il manqua, trouvant le passage vers le 
quai I obstrué par la rame de wagons, contourna celle-ci pour 
se rendre sur le quai I. La rame de wagons ayant été refoulée 
vers la cour Bruskin, tandis qu’il traversait la voie, le demandeur 
fut atteint par le premier wagon au moment où il allait atteindre 
le quai I, et tomba entre le premier rail et le quai. La manœuvre 
était commandée par le chef manœuvre Clees qui se trouvait 
sur le quai I, à la hauteur du premier wagon. Le gardien de 
garde D ’Haese se trouvait sur le quai I devant le passage nord 
et le chef de station adjoint Elsen se trouvait également sur 
le quai I entre le passage nord et le passage central. Aucun 
agent ne se trouvait de l’autre côté de la voie pour concourir 
à la manœuvre en cours ou la surveiller ;

Attendu que l’accident ne s’est pas produit au cours de 
l’exécution du contrat de transport ;

Que la responsabilité qui découle de pareil contrat ne com
mence, pour le transporteur, qu’à partir du moment où le 
transporté ayant pris place dans le véhicule mis à sa disposition 
par le transporteur, n’est plus à même de veiller à sa propre 
sécurité (Bruxelles, 14 octobre 1932) ;

Qu’il résulte des éléments de la cause et des déclarations du 
demandeur lui-même, que tel n’était pas le cas en l’espèce ;

Attendu que l’action, en tant que fondée sur la responsabilité 
découlant du contrat de transport, n’est pas fondée ;

Qu’il appartient, par conséquent, au demandeur d’établir 
dans le chef de la défenderesse ou de ses préposés une faute 
génératrice de l’accident, qui engagerait la responsabilité de la 
défenderesse ;

Attendu que les règlements administratifs pris par la défen
deresse relativelnent à l’exécution des manœuvres prescrivent 
de poster des agents précédant la rame en mouvement, pour 
prévenir et écarter les personnes qui se trouveraient trop près 
des voies et d’échelonner des agents le long des quais pour 
prévenir et retenir le public ;

Attendu que les règlements administratifs ne sont pas, comme 
tels, opposables par des tiers à la défenderesse, mais que les 
mesures qu’ils prescrivent constituent, en l’espèce, l’expression 
de ce que commande la prudence ;

Que ces mesures de prudence étaient d’autant plus impérieu

sement exigées à l’endroit où l’accident s’est produit, qu’il s’y 
trouvait un passage pour les voyageurs et que ceux-ci étaient 
obligés de traverser les voies pour se rendre d’un quai à l’autre ;

Qu’un train venait de partir de la voie IV et que des per
sonnes pouvaient arriver de ce quai, pour se diriger vers la 
sortie par le quai I ;

Attendu qu’aucun des agents de l’Administration ne se 
trouvait du côté du quai II, pour garantir les voyageurs contre 
les dangers de la manœuvre à circuler ;

Que l’absence de ces mesures de précaution doit être consi
dérée comme ayant causé l’accident litigieux ;

Que la responsabilité de la défenderesse se trouve ainsi 
engagée, aux termes de l’article 1384 du code civil ;

Attendu, d’autre part, que le demandeur lui-même s’est 
imprudemment engagé en dehors des points réservés au 
passage des voyageurs sur les voies ;

Qu’il aurait dû, contournant une rame de wagons, le faire 
prudemment, en se mettant à même de se retenir en temps 
utile dans le cas où ces wagons seraient mis en mouvement, 
qu’il a manifestement manqué de prudence et d’attention ;

Attendu que le jugement rendu par le tribunal de police 
d’Ixelles, démontre erga omnes que le demandeur n’a pas, sans 
autorisation de l’administration exploitante, circulé sur les 
dépendances de la Société Nationale des Chemins de fer 
Belges ;

Attendu que cette décision n’implique aucunement que le 
demandeur n’aurait commis aucune imprudence en traversant 
les voies ;

Que, s’il est acquis qu’il ne l’a pas fait sans autorisation, ce 
serait abusivement étendre l’autorité de la chose jugée que de 
déduire de cette décision que le demandeur, en traversant les 
voies, n’a commis aucune faute autre que celle de l’avoir fait 
sans autorisation ;

Attendu que le demandeur lui-même a manqué d’attention 
et de prudence et qu’il y a lieu, compte tenu des fautes respec
tivement imputables à chacune des parties, de partager entre 
elles par moitié la responsabilité des conséquences domma
geables de l’accident litigieux ;

Quant au dommage :
Attendu qu’à la suite de l’accident litigieux, le demandeur a 

dû subir l’amputation du bras droit ;
Attendu qu’en se basant sur le barème officiel des invalidités 

de guerre, on doit évaluer à 80 % l’incapacité partielle perma
nente dont le demandeur est atteint par suite de l’accident 
litigieux ;

Attendu que le demandeur exerçait la profession de compta
ble, et gagnait un salaire annuel de 18,000 francs ;

Attendu qu’âgé de vingt-huit ans, à l’époque de l’accident, 
le demandeur avait, d’après la table de mortalité publiée par le 
Moniteur du 24 septembre 1926, une survie probable de trente- 
deux ans ;

Que, d’après les tables de Pereure, la valeur de trente-deux 
annuités d’un franc, au taux de 5 % , est de 15.802 fr. ;

Que le capital obtenu en tenant compte de l’invalidité de 
80 %, est de :

15,802 X 18,000 x  80 
--------------------------------  227,548 fr. 80 ;

Attendu qu’il y a lieu de réduire cette somme de dix pour 
cent, à raison de l’avantage résultant pour le demandeur de la 
perception immédiate d’un capital, la ramenant ainsi à 
227,548.80 moins 22,754.88 =  204,793.92 francs ;

Attendu que la somme de 684 fr. 50, postulée du chef de frais 
d’hospitalisation, est justifiée ;

Attendu que le dommage moral éprouvé par le demandeur 
(souffrances physiques et morales) doit être équitablement 
évalué à 30,000 francs ;

Attendu que le dommage total ainsi évalué s’élève à 204,793 fr. 
92, plus 684 fr. 50, plus 30,000 fr. =  235,478 fr. 42, dont la 
moitié seulement, soit 117,739 fr. 21, incombe à la défenderesse, 
le surplus restant à charge du demandeur lui-même, en raison 
du partage des responsabilités, tel qu’il est défini ci-dessus ;

Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, 
entendu en son avis conforme, M . W inckelmans, substitut du 
procureur du roi, rejetant comme non fondées toutes conclu
sions autres, plus amples ou contraires, dit pour droit la défen
deresse responsable à concurrence de la moitié des conséquences 
dommageables de l’accident litigieux ; en conséquence, con
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damne la défenderesse à payer au demandeur, la somme de 
117,739 fr. 21, ainsi que les intérêts judiciaires et les dépens ; 
donne acte à la défenderesse de ce qu’il évalue l’action dans 
chacun de ses chefs, à plus de 10,000 francs, uniquement pour 
satisfaire à la loi sur la compétence et le ressort.... (Du 6 janvier 
1933. —  Plaid. M M el A  de Surgères c/ I. Panis.)

LA BELGIQUE

T R IB U N A L  C IV IL  DE M O N S.

Deuxième chambre. —  Prés, de M. G. Heotgen, vice-prés.

7 février 1933.

COMPÉTENCE. —  Loi du 15 mars 1932, art. 13.
A pplicabilité.

Depuis l ’entrée en vigueur de la loi du 15 mars 1932, qui, en son 
article 13, complète l ’article 473 du code de procédure civile, le 
tribunal de i re instance saisi de l ’appel d’un jugement rendu par 
un juge de paix, a l ’obligation de statuer au fond lorsqu’il estime 
que le litige est de sa compétence.

Cette loi, qui règle la compétence d’attribution des tribunaux, 
s’applique à toutes les affaires en cours d’instance, non définitive
ment jugées à défaut par elle d’en avoir disposé autrement, en 
terme exprès et impératifs.

Ce faisant, elle ne viole ni l ’article 8 de la Constitution belge, ni 
l ’article 2 du code civil.

(D ingena c / C oton.)

Jugem ent. —  Vu, produits en expédition régulière, les 
jugements rendus contradictoirement entre parties, par le 
tribunal de la justice de paix du canton de La Louvière, les 
18 février et 27 mai 1931, signifiés à la requête de l’intimé par 
exploit enregistré de l’huissier Fays, de Charleroi, en date du 
21 août 1931 ;

Vu l’appel relevé par M. Dingena contre le dernier en date 
de ces jugements, suivant exploit enregistré de l’huissier Emile 
Draux, de Charleroi, en date du 22 septembre 1931 ;

Vu les conclusions des parties ;

I. —  Recevabilité de l ’appel.
Attendu que l’appel a été interjeté dans le délai fixé et est 

revêtu des formes prescrites par la loi ; qu’au surplus, la rece
vabilité n’en est pas discutée ;

II. —  Déclinatoire d’incompétence.
Attendu qu’en ordre principal, l’appelant conclut à ce que 

le tribunal déclare que le tribunal de la justice de paix du canton 
de La Louvière était incompétent à raison de la matière, pour 
connaître de la cause, et partant déboute l’intimé de son action ;

Attendu que celui-ci objecte que « l’art. 13 de la loi du 15 mars 
1932, modifiant l’art. 473 c. proc. civ., permet au tribunal de 
première instance, siégeant en degré d’appel, de statuer au 
fond, lorsqu’il estime que le litige est de sa compétence ; que la 
loi du 15 mars 1932 est une loi touchant à l’ordre public et 
portant sur des intérêts généraux ; qu’en conséquence, elle 
rétroagit et doit être appliquée aux affaires en cours » ;

Attendu qu’il importe de statuer tout d’abord sur le déclina
toire proposé par l’appelant ;

III. —  L’action.
Attendu que, telle qu’elle est libellée dans l’assignation, 

l’action tend à faire condamner l’appelant à payer :
« i°) une somme de 1500 francs, du chef de la rupture 

intempestive du contrat de bail (prévanté) ;
» 2°) une somme de 522 francs, restant due du chef des contri

butions de l’année 1930, qu’il appartenait au cité de payer ;
» 30) une somme de 2500 francs, sauf à majorer, du chef de 

réparations locatives, dégradations et travaux de remise en état 
à effectuer à l’immeuble loué ;

» 40) aux frais et dépens de l’instance » (Il n’est point fait 
mention d’intérêts judiciaires) ;

IV. —  La convention.
Attendu que, par bail sous seing privé du Ier octobre 1927 

(enregistré à La Louvière le 8 octobre 1927...), l’intimé Coton 
a loué à M. Jules Foret une maison sise à La Louvière, rue de 
Belle-vue, 39 ;

Attendu qu’aux termes de cette convention, le bail a été 
conclu : i°) pour un terme de 3, 6 ou 9 années consécutives,

mais au choix des parties, moyennant avertissement préalable 
de renon de trois mois avant chaque période de trois ans et 
moyennant 2°) « une somme de 3000 francs l’an, payable 
anticipativement de 3 mois en 3 mois, par le preneur, aux mains 
et domicile du bailleur » ;

Attendu que, bien que la convention ne s’en exprime pas en 
termes exprès, son économie démontre que le point de départ 
de sa durée était le I er octobre 1927, et que les trois périodes 
triennales envisagées avaient pour termes le Ier octobre des 
années 1930, 1933, 1936 ;

Attendu que par une autre convention sous seing privé du 
12 octobre 1928 (enregistrée à La Louvière le 13 octobre 1928...), 
M. Jules Foret a cédé à l’appelant « son commerce d’épiceries,
» vins et liqueurs, qu’il exerce à La Louvière, 39, rue de Belle-vue,
» avec la continuation du bail de la maison où se trouve le dit 
» commerce, duquel bail, ne pouvant expirer éventuellement que 
» le I er octobre 1930, le loyer et les charges incomberont, à 
» partir du 13 octobre 1928, à M. Dingena, qui déclare avoir 
» pris communication et lecture du dit bail » ;

Attendu que, bien qu’il ne résulte d’aucun document produit 
que : i°) cette cession ait été notifiée au bailleur, ni 20) ait été 
autorisée par écrit par lui ainsi que le stipule le contrat, la 
position prisd dans la présente instance par l’intimé et les termes 
de l’assignation introductive de l’instance établissent que 
l’intimé y a donné son autorisation, au moins tacite, et s’en est 
tenu pour régulièrement notifié ; que, partant, la dite convention 
détermine les droits et obligations des parties, en ce qui con
cerne l’occupation de la maison, 29, rue de Belle-vue, à La 
Louvière ;

Attendu que les parties reconnaissent qu’à dater du Ier octo
bre 1930, le loyer a été majoré de 3,000 francs et porté à la somme 
de 6,000 francs, payable par anticipation, comme il est dit 
ci-dessus ;

V. —  Demande de résiliation du bail.
Attendu que l’exploit introductif d’instance ne contient 

point, formulée en termes exprès, une demande de résiliation 
de ce bail aux torts de l’appelant ; que, toutefois, les expressions 
« du chef de rupture intempestive du contrat de bail », impli
quent suffisamment que l’intimé ne désirait pas voir se poursuivre 
l’exécution pure et simple du contrat, mais postulait, au con
traire, la résiliation de celui-ci, à raison de ce que l’exploit 
appelle « la violation faite par le cité (l’appelant) des engage
ments contractuels qu’il avait contractés » ;

Attendu, au demeurant, qu’en conclusions, les parties s’expri
ment en termes suffisamment précis pour que s’en déduise 
leur accord sur la portée du premier chef de la demande, et sur 
le fait que la résiliation du bail en est effectivement l’objet 
principal ; que le contrat judiciaire porte, en réalité, sur la 
résiliation du bail ;

Attendu que les parties sont également d’accord pour recon
naître que l’appelant a, sans aucun préavis, abandonné la 
maison à fin décembre 1930 ; que leur désaccord ne porte, 
quant à ce, que sur l’allégation de l’appelant, contestée par 
l’intimé ; que cet abandon aurait eu lieu à la suite d’un accord 
entre elles, question qui sera examinée avec le fond du procès ;

Attendu qu’étant admis qu’aucun congé-renon pour le 
I er octobre 1930 n’a été notifié dans le délai convenu, le contrat, 
sauf la preuve de l’accord ci-avant allégué, continuait à produire, 
entre parties, les effets au moins jusqu’au I er octobre 1933 ;

V I. —  Valeur de la demande.
Attendu que la demande a été formée par exploit du 19 jan

vier 1931 ; que même si l’on ne considère pas que celle-ci tend 
à la résiliation du bail à dater du 31 décembre 1930, la durée 
minimum de ce qui en restait à courir était de deux ans, huit 
mois, le montant des loyers restant à échoir s’élevant à ce 
moment à la somme de 16,000 francs, au moins ;

Attendu qu’aux termes de l’art. 26 de la loi du 25 mars 1876, 
dans les contestations qui ont pour objet la résiliation d’un bail, 
la valeur du litige se détermine en cumulant les loyers restant 
à échoir ;

Attendu que la valeur du premier chef de la demande s’élève, 
à lui seul, à au moins 16,000 francs ; que, par application de 
l’art. 23 de cette même loi, il faut y ajouter, pour fixer la valeur 
totale de l’action, les sommes de 522 fr. et de 2500 francs, 
objets des 2e et 3e chefs de la demande, ce qui excède le taux 
de la compétence du juge de paix ;
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Attendu qu’il est évident que cette action ne rentre pas dans 

le cadre de la compétence exceptionnelle du juge de paix, 
instituée par l’art. 3, alinéa 10, de la loi du 25 mars 1876, 
modifié par l’article 4 de la loi du 15 septembre 1928, en matière 
de baux d’immeubles ;

V II. —  Compétence du juge de paix.
Attendu que, suivant la législation en vigueur, tant au jour 

de l’assignation (19 janvier 1931) qu’aux jours où furent pro
noncés les jugements des 13 février et 27 mai 1931, le tribunal 
de la justice de paix de La Louvière était manifestement 
incompétent, en raison de la matière,pour connaître de la cause; 
que le premier juge, ayant pour devoir de vérifier sa propre 
compétence d’attributions, aurait dû, même d’office, se déclarer 
sans compétence et repousser l’action portée devant lui ;

V III . —  Loi du 15 mars 1932.
Attendu que la loi du 15 mars 1932 est devenue, à défaut de 

fixation d’un délai spécial pour son entrée en vigueur, obliga
toire le dixième jour après le 2 avril 1932, date de sa publication 
au Moniteur Belge ;

Attendu que cette loi ne comporte aucune prévision en ce qui 
concerne les actions pendantes, à ce moment, devant les tribu
naux ; que le sort de ces actions doit se régler d’après les prin
cipes généraux du droit ;

Attendu que l’article 13 de cette loi, qui complète l’art. 473 
c. proc. civ., statue que « le tribunal de première instance, 
siégeant en degré d’appel, statue au fond, lorsqu’il estime que le 
litige était de sa compétence » ;

Attendu que les termes de cette disposition sont formels et 
impératifs ; dès que, à la date de l’entrée en vigueur de la loi, 
un tribunal de première instance se trouvait saisi de l’appel 
d’un jugement rendu par un juge de paix, il est tenu de se 
conformer au décret du pouvoir législatif, de qui il tient ses 
attributions et son droit de juridiction ;

Attendu qu’en agissant ainsi, il ne contrevient point à 
l’art. 2 c. civ. ; que cette disposition ne fait qu’affirmer une 
nécessité fondamentale du droit privé, à savoir que les droits 
acquis aux citoyens, conformément à la législation en vigueur 
au jour de leur acquisition, ne sont point altérés par les dispo
sitions nouvelles d’une législation postérieure ;

Attendu, d’autre part, que les lois d’ordre politique, qui 
règlent et organisent tout ce qui concerne l’ordre public, n’ont 
pas le même caractère : les droits qui en dérivent pour les 
citoyens sont des actes et n’existent que par la volonté de la 
puissance souveraine. Celle-ci, dans la conception politique 
moderne, conserve le pouvoir d’en modifier l’étendue et les 
modalités, par voie de règles générales applicables à tous les 
citoyens placés dans les mêmes conditions ; quand le pouvoir 
souverain institue des tribunaux et détermine le cercle de leurs 
attributions, suivant les besoins qu’il estime être ceux du bien 
général et de l’ordre public, il ne porte point atteinte à un droit 
acquis, il ne viole point l’article 8 de la Constitution belge. 
Se maintenant dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, 
il procède à une répartition nouvelle du droit de juridiction, 
entre les organes, soit existants, soit qu’il institue, du pouvoir 
judiciaire, suivant la nature et la valeur des actions portées en 
justice ;

Attendu que, partant, une loi qui règle la compétence 
d’attributions des tribunaux, s’applique à toutes les affaires 
en cours d’instance, non définitivement jugées, si, en termes 
exprès et impératifs, elle n’en a elle-même disposé autrement ;

Que, ce faisant, elle ne rétroagit pas, à proprement parler, 
mais exerce son effet à partir du jour de son entrée en vigueur 
sur toutes les affaires indistinctement, même celles qui ont été 
intentées à une époque antérieure à sa promulgation ;

Attendu que tel est le cas de la loi du 15 mars 1932, dont le 
but évident est d’obvier à des « circuits » de procédure ; IX.

IX. —  Compétence du tribunal de première instance.
Attendu que ce tribunal est saisi de l’action :
i°) comme juge d’appel,
2°) d’un jugement rendu en dehors de sa compétence d’attri

butions, par le juge de paix de La Louvière,
30) alors que, à raison de sa nature et de sa valeur, elle est de 

sa compétence, à lui, tribunal de première instance ;
Attendu qu’ainsi les conditions prévues par l’art. 13 de la 

loi du 15 mars 1932, pour l’évocation de la cause par le tribunal

de première instance, sont réunies en l’espèce ; qu’il y a donc 
lieu d’appliquer cette disposition ;...

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le premier substitut du 
procureur du roi G . Bouvy, en son avis conforme donné à 
l’audience publique du 6 février 1932, donnant acte aux parties 
de leurs dires, déclarations et réserves, dit l’appel recevable ; 
dit que le tribunal de la justice de paix du canton de La Louvière 
était incompétent, à raison de la matière, pour connaître de 
l’action ; met à néant le jugement rendu contradictoirement 
entre parties par cette juridiction le 27 mai 1932 ; dit que la 
dite action est de la compétence d’attributions du tribunal de 
première instance ; qu’il en est régulièrement saisi comme juge, 
non d’appel, mais du premier degré par l’appel interjeté par 
M. Dingena ; et avant fait droit plus avant au fond et prépa- 
ratoirement, ordonne à l’intimé et, à son défaut, à l’appelant, 
de produire et faire être au dossier de la cause l’expédition en 
forme régulière du rapport en date du 27 mars 1931, dressé 
par l’expert M. Capot, architecte à La Louvière et déposé au 
greffe de la justice de paix de La Louvière ; fixe jour à cette fin 
à l’audience du 8 mars 1933, ordonne aux parties de conclure 
et plaider à toutes fins à la dite audience ; réserve les dépens ; 
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant 
tout recours et sans caution... (Du 7 février 1933. —  Plaid. 
MMt! Octave L eroy cl Raoul G outier.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE M O N S.

Première chambre. —  Prés, de M. A. Jouveneau, vice-prés.

6 Janvier 1933.

RIVIÈRES NON NAVIGABLES N I FLO TTABLES. —  
L it . —  Propriété. —  A ttribution aux riverains.

La propriété du lit des rivières non navigables ni flottables appar
tient aux riverains.

(Etat belge c/ Sté a n . « F abrique de soie artificielle 
d ’Obourg ».)

Ju gem en t.— V ul’exploitd’assignationen date du 17 octobre 
1930, enregistré ;

Attendu que, en application de la loi du 7 mai 1877 sur les 
cours d’eau non navigables ni flottables et du règlement provin
cial du 23 juillet 1879, ia Députation permanente du Hainaut 
a donné à la Société Anonyme « Les Fabriques de Soie artifi
cielle d’Obourg » l’autorisation de redresser la rivière La Haine 
dans le parcours à travers sa propriété industrielle ;

Attendu que, conformément à cette autorisation, la dite 
société a supprimé deux boucles de la rivière et en a rectifié le 
cours suivant un tracé rectiligne établi sur sa propriété ;

Attendu que l’ancien lit a été incorporé dans les installations 
de la défenderesse, qu’il fut comblé et en partie recouvert par 
des constructions ;

Attendu que l’action tend à faire dire pour droit que l’Etat 
est propriétaire du lit desséché constituant une parcelle de 
30 ares 24 centiares, enclavée dans le fonds appartenant à la 
société défenderesse et, en conséquence, à obtenir condamna
tion de celle-ci à démolir les constructions y érigées, à rétablir 
le lit dans son pristin état et à remettre le bien à la libre jouis
sance de son propriétaire ;

Attendu que la défenderesse oppose à la demande une excep
tion de non-recevabilité, déduite de ce que le propriétaire ne 
peut pas demander la suppression des travaux érigés par un 
tiers de bonne foi (art. 555) ;

Attendu que le possesseur de bonne foi doit posséder en 
vertu d’un titre qu’il peut croire erronément être juste ;

Attendu que l’arrêté de la Députation permanente du 
4 septembre 1925, produit en expédition conforme, stipulait 
que la société se mettra en rapport avec l’Administration des 
domaines de l’Etat pour le rachat des terrains libérés par le 
redressement de la rivière ;

Que, dès lors, la défenderesse ne peut légitimement soutenir 
qu’en élevant les constructions, elle croyait erronément 
que le lit desséché lui appartenait en vertu de son titre, puis
qu’elle savait déjà que l’Etat s’en prétendait propriétaire ;

Que l’action, telle qu’elle est intentée, est recevable ;
Attendu que l’Etat ne sera fondé à demander la suppression
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des constructions et la cessation de toute jouissance sur la I 
parcelle libérée que s’il justifie en être propriétaire ; que la 
société défenderesse conteste tout droit de propriété de l’Etat 
et qu’elle se prétend propriétaire du terrain litigieux ;

Attendu qu’il importe donc de rechercher si la loi attribue, 
soit à l’Etat, soit au riverain, la propriété du lit abandonné 
des rivières non navigables ni flottables ;

Attendu que cette question a reçu en doctrine et en jurispru
dence des solutions contraires, adoptant soit la thèse de la doma
nialité nationale, qui attribue la propriété à l’Etat ; soit la thèse 
de la domanialité communale, qui attribue la propriété aux 
commîmes ; soit la thèse communiste, considérant ces rivières 
comme choses communes et destinées à l’usage de tous ; soit 
enfin la thèse de la propriété attribuée aux riverains ;

Que l’Etat lui-même a varié d’opinion, soutenant la doma
nialité nationale par la voix de son Comité de législation et de 
contentieux en 1894 et dans le présent litige, et admettant la 
propriété des riverains par la voix de son Conseil des Mines, 
dans ses avis plusieurs fois renouvelés en 1900 ;

Attendu que le demandeur, personne publique, doit comme 
tout particulier établir devant les tribunaux le droit de pro
priété qu’il invoque et en justifier par titre ou par la loi ;

Attendu que l’Etat soutient que le lit des rivières non navi
gables ni flottables n’est pas susceptible de propriété privée, 
aussi longtemps qu’il est occupé par les eaux courantes et qu’il 
n’est donc la propriété ni des riverains, ni de l’Etat ; mais que 
l’assèchement ayant pour effet de rendre l’appropriation 
possible, le lit abandonné devient un bien sans maître et, 
comme tel, il rentre dans le domaine privé de l’Etat, par appli
cation de l’article 713 du code civil ;

Attendu que ce soutènement serait certainement fondé si les 
rivières non navigables ni flottables sont assujetties à un régime | 
juridique qui est exclusif de toute propriété privée du lit ;

Attendu que l’Etat prétend déduire de deux arguments de 
droit la volonté du législateur de prohiber toute appropriation 
sur le lit de ces rivières ;

Attendu que, d’abord, il allègue que les rivières non navi
gables ni flottables font partie du domaine public ;

Attendu que le code civil précise, dans le seul article 538, 
les divers biens qui dépendent du domaine public comme 
n’étant pas susceptibles de propriété privée, inaliénable et 
imprescriptible ; qu’il y comprend uniquement les rivières 
navigables et flottables ; qu’il faut évidemment en déduire que 
le législateur a considéré les rivières non navigables ni flottables 
comme n’étant pas exclues de la propriété privée ; que cette 
différence de régime juridique ressort encore du fait que l’article 
538 n’a pas suivi le texte du projet qui mettait toutes les rivières 
sans distinction dans le domaine public ; que, d’ailleurs, elle 
est encore renouvelée dans le texte du premier paragraphe de 
l’article 644 ;

Attendu qu’en outre, l’Etat déduit l’impossibilité juridique 
d’être propriétaire du lit des rivières non navigables ni flottables, 
de ce que les eaux courantes et le lit constitueraient une entité 
qui doit être assujettie à un même régime ; que les eaux de 
rivières en sont l’élément principal et n’appartiennent à per
sonne ;

Attendu, sans doute, que les eaux courantes n’appartiennent 
à personne et sont à l’usage de tous (art. 714) ; mais que l’entité 
alléguée par l’Etat est une fiction qui ne s’appuie sur aucun 
texte de loi ; qu’au contraire, il faut admettre que le législateur 
n’a pas voulu établir pareille entité, car il y aurait nécessairement 
compris les rives comme en étant un élément essentiel au même 
titre que le lit, et les aurait également exclues du droit de pro
priété ;

Que cette fiction de l’entité étant la conséquence de la nature 
juridique des eaux courantes, elle devrait s’appliquer au lit 
nouvellement occupé par les eaux après le redressement du 
cours, comme elle s’appliquait au lit anciennement occupé ; 
que le lit nouveau serait, dès lors, exclu du patrimoine parti
culier et que la société défenderesse serait privée de sa propriété 
hors des cas établis par la loi et sans juste indemnité, en violation 
de l’article 11 de la Constitution ;

Que l’Etat, ne pouvant soutenir pareille thèse, affirme que la 
défenderesse reste propriétaire du nouveau lit, ce qui apparaît 
comme inconciliable avec l’entité soutenue et en révèle le 
défaut de fondement en droit ;

Attendu qu’il résulte de ces considérations, que l’Etat

soutient à tort que le lit des rivières non navigables ni flottables 
n’est pas susceptible de propriété et qu’après assèchement, il 
en serait devenu propriétaire comme bien sans maître ;

Attendu que, si l’appropriation privée est possible, il importe 
de rechercher à qui la loi a attribué la propriété ;

Attendu que les travaux préparatoires et divers articles du 
code civil repris ci-après, démontrent sans conteste que la 
volonté du législateur a été d’attribuer aux riverains la propriété 
du Ut des rivières non navigables ni flottables (Voir G arnier, 
Des eaux, n° 390 ; —  M arcadé, tome 2, n° 133, art. 561 ; —  
C hampionnière, Propriété des eaux courantes, 417 ; —  Pardes
sus, Servitudes, tome 1, n° 77 ; —  D uranton, tome 5, n° 208 ; —  
L aurent, tome, 6, n° 15 ; tome 7, n° 268 ; —  W odon, Posses
sion, tome 3, n° 595 ; —  Picard, Expropriation publique, 2, 
395) i

Attendu que le code civil distingue diverses catégories de 
biens : ceux qui ne sont pas susceptibles de propriété comme 
faisant partie du domaine pubUc (art. 538) ; ceux qui n’appar
tiennent à personne et sont à l’usage de tous, dont la manière 
de jouir est réglée par des lois de police (art. 537, § 2) ; ceux 
qui appartiennent aux particuliers (art. 537, § 1) ;

Attendu que seuls les biens qui appartiennent à des particu
liers sont régis par le titre II du Livre II du code civil, et que 
tous autres biens sont régis par des lois spéciales ;

Attendu que les articles 644, 556, 560 et 561 ne précisent 
pas que le lit des rivières non navigables ni flottables est la 
propriété des particuliers, mais que leurs dispositions diverses 
impliquent nécessairement la volonté du législateur d’en attri
buer la propriété aux riverains ;

Attendu que l’article 644, § 2, tend uniquement à détermi
ner les droits de jouissance des riverains « sur les eaux courantes », 
comme étant des choses qui n’appartiennent à personne et sont 
à l’usage de tous ; que le législateur a classé cette disposition 
dans le titre IV du Livre II réglant les servitudes et les services 
fonciers ; qu’il faut en déduire qu’il a voulu ainsi régler une 
charge imposée à un héritage et reconnaître la propriété des 
riverains sur le lit grevé de la servitude ;

Attendu que l’article 556 attribue aux riverains la propriété 
des atterrissements et accroissements dits alluvions ; qu’incon- 
testablement, la propriété leur est acquise par droit d’accession, 
ce qui implique la propriété du lit dans lequel l’alluvion s’est 
constituée ; qu’en effet, cette disposition est incluse dans la 
section qui règle « le droit d’accession relativement aux choses 
immobilières » ;

Qu’en vain, on objecterait à ce soutènement que l’article 556 
donne aux riverains la propriété des alluvions, même quand elles 
sont formées dans les rivières non navigables, dont le lit n’est 
pas susceptible de propriété ;

Que l’Exposé des motifs du Livre II du code civil rencon
trait cette objection, en ces termes : « Mais dira-t-on que les 
fleuves et les rivières navigables sont des objets qui appartien
nent au droit public et des gens, et qu’ainsi les alluvions pro
duites par ces fleuves et rivières ne peuvent devenir la matière 
d’une propriété privée ? » Qu’il y était répondu en signalant que 
cette disposition avait un caractère exceptionnel, et que l’attri
bution de propriété aux riverains n’était pas contraire à l’intérêt 
général ; que, d’ailleurs, le riverain est tenu de maintenir le 
marchepied quand l’alluvion se forme dans une rivière navi
gable (L ocré, Exposé des motifs, p. 82, Rapport, p. 90, n° 15) ;

Attendu que les articles 560 et 561 attribuent à l’Etat la 
propriété des îlots qui se forment dans les rivières navigables 
et flottables, et aux riverains la propriété des îlots qui se forment 
dans les rivières non navigables ni flottables ;

Que ces attributions de propriété sont faites à titre de droit 
d’accession, puisque les dits articles sont compris dans la sec
tion II du titre I réglant le droit d’accession relativement aux 
choses immobilières; qu’il faut en déduire que le lit des rivières 
non navigables auquel l’îlot s’incorpore, est la propriété des 
riverains ;

Attendu que les droits primordiaux de l’Etat comme gérant 
l’intérêt public ne sont aucunement entravés par la propriété 
des riverains sur le lit ;

Qu’en effet, la propriété privée peut être affectée à l’usage 
public ; que, dans ce cas, le bien reste dans le patrimoine parti
culier, mais qu’il est grevé d’un droit réel à raison de sa desti
nation publique et aussi longtemps que cette destination perdure 
(Cass., 29 juin 1876, Pas., 1876, I, 328) ;



Que les eaux courantes sont à l’usage de tous et que le lit est 
grevé d’une destination publique ;

Que telle est la solution par laquelle la loi française du 8 avril 
1898 a clôturé les difficultés de doctrine et de jurisprudence 
sur cette question litigieuse ; qu’elle reconnaît aux riverains 
la propriété du lit des rivières non navigables ni flottables ;

Attendu que le lit de la rivière La Haine était la propriété 
de la société défenderesse, en vertu de son titre d’acquisition 
du fonds, mais qu’il était assujetti à une destination publique ; 
que l’autorisation de détourner le cours de la rivière a eu pour 
effet de faire cesser cette destination et de libérer la propriété 
de la servitude qui la grève ;

Par ces motifs, le Tribunal, donnant acte aux parties de leurs 
dires respectifs et les déboutant de toutes conclusions plus 
amples ou contraires, dit l’action recevable mais non fondée ; 
dit pour droit que la société défenderesse est propriétaire de la 
parcelle de 30 ares 24 centiares constituée sur le lit desséché 
de la rivière La Haine ; en conséquence, déboute le demandeur 
de son action et le condamne aux frais et dépens de l’instance... 
(Du 6 janvier 1933. —  Plaid. M M '1 M. Harmignie c/ Jean de 
Patoul.)

O bservations. —  Ainsi que le constate le juge
ment, la question de savoir à qui appartiennent les 
cours d’eau non navigables ni flottables, est très 
controversée. Trois systèmes sont en présence : 
l’un l ’attribue aux riverains ; un autre à l ’Etat ; 
un troisième le considère comme res nullius, dont 
l ’usage appartient à tous et la propriété à personne. 
Voy. l ’examen de ces systèmes et l ’indication de la 
jurisprudence dans les divers sens : Pand. b e l g e s , 
V,s Eaux courantes {non navigables ni flottables), 
n °s 23 et suiv. ; V° Rivière, n08 11  et 12.

Le jugement ci-dessus reproduit a adopté la 
première opinion. —  Voy. les autorités qu’il cite.
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TR IBU N A L C IV IL  DE C H AR LERO I.

Troisième chambre. —  Juge unique : M. D ourlet.

20 décem bre 1932.

SERVITUDE. —  Possession trentenaire d ’une fenêtre a la

LIMITE D’UN HÉRITAGE. —  SERVITUDE PASSIVE N’EMPÊCHANT 
PAS LE VOISIN DE CONSTRUIRE SUR SON FONDS.

La possession trentenaire d’une fenêtre ouverte dans un mur bâti 
à la limite d’un héritage, n’a d’autre effet que de libérer l ’immeu
ble de la servitude passive pesant sur cet héritage, et n’a nulle
ment fait acquérir une servitude active de vue ou de prospect sur 
le fonds voisin.

(Portier c/ C orbiaux.)

M. Schuind, substitut du procureur du roi, a 
exposé en ces termes les points de droit que soule
vait le litige :

Le tribunal me permettra d’entrer dans le détail des questions 
de droit soulevées par les contestations des parties.

Et tout d’abord, il s’agira de s’entendre sur les mots. Le code 
ne donne pas la définition de toutes les servitudes. Dans le 
silence de la loi, il convient de s’en référer à la tradition, à la 
jurisprudence, à la doctrine. Dès que nous serons d’accord sur 
les choses, nous pourrons examiner les solutions de droit : 
Non verbis, sed rebus leges imponimus. Et nous aurons enfin à 
appliquer les principes aux faits de la cause.

A. —  D éfinitions.

La servitude de jour consiste dans le droit de recevoir la 
lumière extérieure pour éclairer un appartement.

La servitude de vue, proprement dite, permet de prendre l’air 
comme la lumière et de regarder au dehors.

La servitude de prospect permet d’étendre la vue au loin et 
entraîne, pour le propriétaire du fonds voisin, défense de bâtir 
dans le rayon de la vue.

Telles sont les définitions communément admises pour les

servitudes, auxquelles on a fait allusion au cours du débat. Nous 
pensons pouvoir négliger les variantes qu’indiquent les auteurs, 
ces variantes n’ayant pas d’influence sur la solution du litige 
soumis au tribunal (1).

B. —  Q uestions de droit.

Une partie, l’intimée, demanderesse originaire, nous dit : 
« Notre immeuble possède une fenêtre qui s’ouvre à la limite 
même de notre héritage ; par cette fenêtre, nous jouissons d’une 
« servitude de vue de prospect » ; nous avons établi par enquête 
que nous possédions cette servitude depuis au moins 50 ans ; 
nous prétendons même que cette servitude a été établie confor
mément à l’art. 694 du code civil, car, il y a environ 90 ans, 
notre propriété et le fonds voisin ont appartenu au même pro
priétaire ; notre voisin a établi, sur son fonds, à 1 m. 60 de notre 
immeuble, une clôture qui trouble l’exercice de notre servitude ; 
ce voisin doit abattre cette clôture. »

L ’autre partie, l’appelante, répond : « J’ai établi cette clôture 
sur mon terrain ; je ne méconnais pas votre droit à conserver 
votre fenêtre, puisque la prescription acquise par vous m’em
pêche d’en réclamer la suppression ; mais vous n’avez rien acquis 
de plus et vous ne pouvez m’empêcher de construire où je veux 
sur mon fonds. »

Pour donner une solution au litige et éviter toute confusion, 
rappelons les principes. Ce rappel est nécessaire, car les parties 
se sont, au cours de leur exposé, ménagé des positions de repli, 
où nous devons nécessairement les suivre.

Nous aurons donc à examiner successivement le régime des 
jours de tolérance et des vues de droit, le régime des servitudes 
de jour et de vue, le régime des servitudes de prospect et le 
système de l’art. 694 du code civil.

I. —  Régime des jours de tolérance et des vues de droit.
Il s’agit ici des jours et des vues que vise le code civil, en ses 

art. 675 et suivants. Ce sont des servitudes qui grèvent un fonds 
au profit du fonds voisin. Sans doute, les art. 675 et suivants 
ont été rédigés pour des raisons d’intérêt social, et l’on a pu dire 
qu’il n’y était pas question de servitudes proprement dites. 
Laissons de côté cette discussion d’école et, du point de vue 
pratique, constatons que les dispositions susvisées figurent dans 
un chapitre intitulé : » Des servitudes établies par la loi ».

Les servitudes établies par les art. 676 et suivants sont plus 
ou moins étendues, selon que le mur dans lequel on veut établir 
des jours ou des vues, est plus ou moins éloigné du fonds voisin.

Si le mur joint l’héritage voisin, ou en est séparé par une 
minime distance, on ne peut y pratiquer que des jours dits de 
tolérance, destinés uniquement à laisser pénétrer la lumière. 
Encore la loi ne permet-elle leur établissement que moyennant 
certaines conditions matérielles et une certaine élévation (art. 
676 et 677).

L ’existence de jours de tolérance n’empêche pas le proprié
taire du fonds voisin d’acquérir la mitoyenneté du mur se 
trouvant à la limite de son héritage (art. 661), de réclamer alors 
la suppression des jours (art. 675), de bâtir à la limite de son 
héritage, au risque de masquer entièrement les jours (art. 544, 
552). Point de prescription possible en l’espèce : l’exercice d’une 
tolérance ne peut créer une usurpation que le temps légitime.

Les art. 678 à 680 établissent le régime des vues. Le code fixe 
la distance à laquelle ces vues peuvent être établies : vues droites 
à 19 décimètres, vues obliques à 6 décimètres du fonds voisin. 
Les vues ainsi établies sont appelées par la doctrine vues 
de droit : l’ancien droit les appelait vues de coutume.

Si l’on doit considérer comme une servitude l’empêchement 
d’établir ces vues à une distance inférieure, il s’agit d’une 
servitude passive : son but est de protéger le propriétaire d’un 
fonds contre les indiscrétions, d’éviter entre voisins, comme 
disait Gui Coquille, « des animosités et des fâcheries ».

La distance légale a été ainsi fixée en raison du but social 
voulu par le code et non pour assurer un exercice normal de la 
vue pratiquée ; la différenciation des distances légales, selon 
qu’il s’agit de vues droites ou obliques, en est la preuve évidente.

Si le propriétaire d’un fonds établit des vues à une distance 
inférieure à la distance légale, le propriétaire du fonds voisin 
a le droit d’en exiger la suppression.

2 4 4

(1) Sur la distinction des « vues » et des « jours », voy. Revue 
trimestrielle de droit civil, 1932, p. 805, et les références citées.
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II. —  Régime des servitudes de jour et de vue.
Le code ne détermine pas d’une façon particulière le régime 

des servitudes de jour et de vue, dont nous avons donné plus 
haut les définitions : il résulte simplement du texte des articles 
688 et 689 qu’elles sont des servitudes continues et apparentes.

Comment s’établissent ces servitudes et quelle est leur 
étendue? L ’application de ces deux problèmes découle de 
l’application des principes généraux.

Comme il s’agit de servitudes continues et apparentes, elles 
peuvent s’établir par titre, par destination du père de famille 
et par la possession de 30 ans (art. 690 et 692).

A) Acquisition par titre. —  Il appartient aux tribunaux d’in
terpréter et d’appliquer l’acte constitutif de la servitude pour 
en déterminer l’étendue et les effets.

Si donc un titre donne à un propriétaire une servitude de jour 
ou de vue sur l’héritage voisin, le propriétaire de ce dernier ne 
pourra rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre 
plus incommode (art. 701). Interpretandi sunt actus potius ut 
valeant... Si des parties ont cru devoir établir le titre d’une 
servitude, on doit admettre qu’elles ont voulu en assurer le 
respect et en éviter la perte : elles ont donc voulu en faire une 
servitude active.

Sans doute, cela n’entraîne-t-il pas une servitude générale 
non aedificandi ou non altius tollendi, comme l’emporterait la 
servitude de prospect. Toutefois, le propriétaire du fonds voisin 
est soumis, pour respecter l’art. 701, à ne pas faire des construc
tions ou plantations qui empêcheront l’exercice normal de la 
servitude active de jour ou de vue.

A quelle distance sera-t-il donc empêché de construire ou 
de planter ?

La jurisprudence française tend à dire que les ouvrages qui 
créent une servitude active sur le fonds voisin, grèvent celui-ci 
dans la mesure où les dispositions des art. 678 et 679 ont été 
violées : le propriétaire du fonds voisin ne pourrait donc cons
truire qu’à 19 ou 6 décimètres, selon qu’il s’agirait de vues 
droites ou obliques. L aurent (t. VI, n° 66) s’élève contre cette 
thèse. « Les art. 678 et 679, dit-il, s’occupent des vues de droit 
et non des vues de servitude. » Nous avons relevé plus haut que 
les distances de 19 et 6 décimètres ont été établies par la loi 
pour protéger le fonds voisin et éviter des brouilles entre voisins, 
mais non pour assurer l’exercice normal du jour ou de la vue. 
Qu’exige cet exercice normal ? Il s’agira d’une question de 
fait, à apprécier par le juge dans chaque cas.

Quant aux plantations, la distance minima de l’art. 35 du code 
rural devra en tout cas être respectée, sauf à être augmentée 
si l’état des lieux empêche l’exercice de la servitude, à moins 
qu’il suffise de couper certaines branches (solution dérivant, 
par analogie, de l’art. 37 du code rural).

B) Acquisition par destination du père de famille. —  Aux 
termes de l’art. 692 du code civil, la destination du père de 
famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. 
De même que le juge doit interpréter et appliquer le titre, de 
même il devra interpréter et appliquer la destination du père 
de famille. Mais, à cet égard, il convient de signaler la réserve 
qu’a apportée la cour de cassation, en son arrêt du 19 novembre 
1896 (Pas., 1897, 1, 19). D ’après l’art. 692 du code civil, dit-elle, 
la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servi
tudes continues et apparentes : telle est la servitude de vue 
ne luminibus officiatur. Mais de l’art. 691, il résulte qu’un titre 
conventionnel est nécessaire pour établir la servitude non 
apparente de ne pas élever, dont les demandeurs ne peuvent se 
prévaloir. La cour de cassation continue en ces termes : « Consi
dérant que le jugement dénoncé n’aurait pu, après avoir cons
taté l’existence d’une servitude de vue, telle que la loi l’établit, 
aller jusqu’à dénaturer cette servitude pour la transformer, en 
l’absence d’un titre conventionnel, en une sorte de servitude de 
prospect ou de ne pas élever ; que les servitudes sont de stricte 
interprétation et ne peuvent être étendues d’une servitude à 
l’autre ».

C) Acquisition par prescription. —  Que peut-on acquérir par 
la prescription? Une servitude active de vue avec son complé
ment, qui est la défense de ne rien élever qui puisse faire obstacle 
à la servitude de vue ? Si nous suivons la doctrine de la Cour de 
cassation, en son arrêt du 19 novembre 1896, que nous venons 
de citer, nous devons conclure que l’on ne pourra prescrire 
l’obligation pour le propriétaire du fonds voisin de ne pas

élever, la servitude non altius tollendi : car cette obligation 
dériverait d’une servitude non apparente et, par conséquent, 
non susceptible d’être acquise par prescription (art. 691 c. civ.).

L aurent (t. VI, n°“ 62 et 252) se demande : la servitude de 
vue change-t-elle de nature, selon qu’elle est établie par pres
cription ou par titre? Dans leur ensemble, la doctrine et la juris
prudence françaises actuelles (2) suivent l’avis de L aurent et 
admettent la prescription de la servitude de vue, tant active 
que passive, avec ce corollaire : l’obligation de ne rien élever 
ou planter qui supprime l’exercice de la servitude acquise.

En Belgique, la doctrine et la jurisprudence nous invitent 
à faire une distinction :

i° Si la possession trentenaire des ouvrages illégaux s’est 
manifestée par un travail faisant saillie sur le fonds servant 
(balcon, auvent, etc.), la servitude de jour emporte le droit 
d’empêcher le propriétaire du fonds voisin de bâtir à sa fan
taisie : le propriétaire du fonds dominant a acquis une servitude 
du fait de l’homme, continue et apparente, servitude active 
qui forcera le voisin à respecter son droit de prendre l’air 
comme la lumière et de regarder au dehors ;

20 Si la possession trentenaire des ouvrages illégaux ne s’est 
pas manifestée par un travail mordant sur le fonds voisin, elle 
affranchit le fonds où ils sont établis de la servitude légale et 
passive dont il était grevé, conformément aux art. 676 à 680 
du code civil ; mais elle n’empêche pas le propriétaire du fonds 
voisin de bâtir, même à la limite de sa propriété, au risque de 
rendre inutiles les ouvrages dont il ne peut plus réclamer la 
suppression, mais qui ne peuvent lui enlever le libre exercice 
de son droit de propriété. Telle est la jurisprudence constante 
de notre Cour de cassation : 19 avril 1845, 19 mai 1853, 12 
décembre 1878, 14 février 1889, 5 mai 1892, 28 décembre 1893 
(Pas., 1845, I) 330 ; 1853, I, 316 ; 1879, I, 95 ; 1889, I, 123 ; 
1892, I, 243 ; 1894, I) 69). —  Pour la jurisprudence la plus 
récente, voy. J. P. Dour, 26 mai 1896, P. P., 1900, 62 ; —  
Civ. Verviers, 19 avril 1899, P. P., 1901, 1380 ; —  J. P. Boom, 
19 juillet 1899, Rec. Bât., 1900, 66 ; —  J. P. Landen, 15 janvier 
1900, J. J. P., 1900, 142 ; —  Civ. Mons, 2 février 1901, J. Trib., 
1902, 423 ; —  J. P. Nederbrakel, 21 novembre 1902, Pas., 1903, 
III, 143 ; —  Civ. Bruxelles, 17 février 1908, Pas., 1908, III, 
120.

III. —  Régime des servitudes de prospect.
La servitude de prospect sert à faciliter la vue et à l’étendre 

au loin. C ’est une servitude discontinue : la doctrine et la juris
prudence sont unanimes à cet égard. On ne peut donc établir 
cette servitude que par titre (art. 691 c. civ.).

Mais peut-on invoquer l’art. 694 du code civil ? Oui, s’il s’agit 
d’une servitude apparente. Cependant, nous avons déjà vu que 
la Cour de cassation, en son arrêt du 19 novembre 1896, consi
dérait la servitude de prospect comme une servitude non appa
rente. Tel est aussi l’avis exprimé par un jugement du tribunal 
de Bruxelles, en date du 15 janvier 1904 (Pas., 1904, III, 172). 
—  Sic : Pand. belges, V la Aspect (servitude d’), n° 9 ; —  Servi
tudes continues ou discontinues, n° 83.

Rappelons, à cet égard, ce que dit l’art. 689 du code civil : 
« Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de 
signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohi
bition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu’à une hauteur 
déterminée ».

Si l’on admettait cependant que le jus prospectus ou ne pros- 
pectui officiatur pût s’annoncer par des ouvrages apparents, 
nous aurions alors à envisager l’application de l’art. 694 du 
code civil.

IV. —  Système de l ’article 694 du code civil.
Reproduisons cette disposition, dont la rédaction énigmatique

a encore opposé la jurisprudence belge à la jurisprudence fran
çaise : « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe 
un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages 
sans que le contrat contienne aucune convention relative à la 
servitude, elle continue d’exister activement ou passivement 
en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. »

(2) L ’ancienne jurisprudence française décidait en sens con
traire. —  Voy. dans Baudry-L acantinerie, t. VI, p. 770, la 
note 2. —  Voy. aussi Cass, fr., 15 février 1843, Belg. Jud., 
1843, col. 5°i-
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On. connaît l’adage : Nemini res sua servit jure servitutis. Si 

donc un propriétaire, ayant réuni deux fonds, dont l’un était 
grevé d’une servitude apparente au profit de l’autre, les divise 
à nouveau, on ne peut dire que la servitude continue, car elle 
s’était éteinte pendant la réunion des héritages. D ’autre part, 
si l’ouvrage a été établi par le propriétaire à l’époque où il possé
dait les deux héritages, on ne peut non plus dire que la servitude 
continue au moment de la division, puisqu’elle n’a jamais existé 
auparavant. Tel est le problème auquel se sont heurtés les com
mentateurs.

Ils se sont demandés si l’art. 694 visait l’établissement ou le 
rétablissement de la servitude apparente par destination du père 
de famille. Ils ont rapproché ce texte de l’art. 692, en vertu 
duquel la destination du père de famille vaut titre à l’égard 
des servitudes continues et apparentes, et de l’art. 693, lequel 
déclare : « Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il 
est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu 
au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été 
mises dans l’état duquel résulte la servitude ».

Selon la jurisprudence belge, il faut que la servitude, dont un 
signe apparent existait au moment de la séparation de deux 
héritages, ait déjà existé comme telle lorsque ces deux héritages 
ont été réunis antérieurement entre les mêmes mains. Pour 
l’établissement d’une servitude par destination du père de 
famille, il faut à la fois la continuité et l’apparence (art. 692 et 
693). Pour le rétablissement d’une servitude, il suffit de l’appa
rence, sans la continuité (art. 694). Telle est la doctrine cons
tante de notre Cour de cassation : 31 janvier 1824, 29 juin 1905, 
9 novembre 1905 (Pas., 1824, I, 33; 1905, I, 276 ; 1906, I, 44). 
—  Adde : Tournai, 26 novembre 1904, Pas., 1905, III, 85 ; —  
Charleroi, 21 décembre 1904, P. P., 1904, i486 ; —  Verviers, 
3 mars 1909, Pas., 1909, III, 161 ; —  J. P. Schaerbeek, 20 mai 
1910, P.P., 1911,699; —  Nivelles, 28 octobre 1924, Pas., 1925, 
III, 31. —  Contra : J. P. Liège, 10 janvier 1882, Pas., 1882, III, 
155 ; —  Mons, 30 juillet 1924, Pas., 1925, III, 59.

Pour la jurisprudence française, les art. 692, 693 et 694 ne 
visent pas deux cas différents. Il n’y a de différence que dans 
la nature de la servitude et le mode de preuve :

a) S’il s’agit d’une servitude continue et apparente, le deman
deur aura à prouver les deux points fixés par l’art. 693 : 1° que 
les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même 
propriétaire ; 20 que c’est par lui que les choses ont été mises 
duquel résulte le service en litige ;

b) S’il s’agit d’une servitude apparente, mais non continue, 
le demandeur aura à prouver en sus que la convention ou le 
testament qui a opéré la séparation des fonds, ne comprend 
aucune clause contraire à l’existence de la servitude réclamée. —  
Voy. Cass, fr., 10 mai 1899, D. P., 1901, 1, 360 ; —  Cass, fr., 
3 décembre 1901, J. J. P., 1903, 249 ; —  Cass, fr., 28 mars 1904, 
D. P., 1905, 1, 162 ; —  Cass, fr., 6 novembre 1906, S., 1907, 
1, 284, et D. P., 1907, 1, 100.

Le Tribunal a statué comme suit :

Jugem ent.— Portier forme appel contre un jugement rendu 
par le tribunal de paix de Chimay, le 16 août 1929, qui a 
ordonné la démolition d’un mur en plaques de béton, élevé 
par l’appelant sur son terrain, à 1 m. 60 d’une fenêtre, laquelle 
éclaire une chambre du rez-de-chaussée de la demeure des 
intimées ;

Les faits de la cause peuvent être résumés comme suit, au 
point de vue de la demande soumise au juge d’appel ;

1. —  Les intimées sont propriétaires d’une maison sise à 
Chimay, contiguë à la cour de la ferme de l’appelant ;

2. —  Dans le mur faisant façade à l’arrière de la construction 
et bâti à la limite de la cour de l’appelant, l’habitation des dames 
Corbiaux a une fenêtre ouvrante à deux battants, prenant 
naissance à o m. 75 du carrelage de la chambre, large de 1 m. 17 
et haute de 1 m. 61 ;

3. —  Les intimées prétendent, sans le prouver, que cette 
fenêtre aurait été établie autrefois par le propriétaire de la maison 
des dames Corbiaux, et en même temps propriétaire du bien 
de Portier ;

4. —  Elles soutiennent subsidiairement qu’elles ont, par 
possession plus que trentenaire, acquis une servitude de vue 
et même de prospect sur la cour de la ferme de Portier ;

5. —  M. le juge de paix de Chimay a rejeté la prétention de 
dame Corbiaux d’avoir une servitude de vue par destination du

père de famille, mais il a admis, après enquêtes, qu’elles jouis
saient d’une servitude de vue par possession trentenaire, et 
que le mur litigieux enlevait assez de lumière à la chambre 
éclairée par la fenêtre dont s’agit, pour ordonner la démolition 
du mur, sauf à le reconstruire à une distance suffisante pour ne 
porter aucun préjudice aux droits des dames Corbiaux.

C ’est de cette décision que ce dernier fait appel.
En droit, la question se pose comme suit :
Lorsque le constructeur éleva la maison des intimées, il 

bâtit celle-ci à la limite de la cour dépendant de la ferme apparte
nant actuellement à Portier ;

Selon l’article 676 du code civil, le propriétaire d’un mur 
non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut 
pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre 
dormant. Les fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer 
déterminé et d’un châssis à verre dormant ;

L ’article 677 ajoute que ces fenêtres ou jours ne peuvent être 
établis qu’à 2 m. 60 au-dessus du plancher du rez-de-chaussée ;

C ’est en contravention à ces prescriptions légales que le cons
tructeur a établi une fenêtre ouvrante à o m. 75 du sol de la 
chambre des dames Corbiaux, et cette situation a duré plus de 
trente ans ;

Le jugement dont appel a tiré de cette possession, la conclu
sion que le bien des dames Corbiaux a acquis ainsi une servitude 
de vue par possession trentenaire ;

Cette opinion, suivie en France, est rejetée par tous les arrêts 
de cassation en Belgique, qui ont eu à juger la matière (Voir 
Cass., 14 févr. 1889, Pas., 1889, I, 123 et autres) ;

Le principe admis par elle est que la possession trentenaire 
établie dans le cas de l’immeuble des intimées, a eu un effet 
juridique, mais n’en a pas eu d’autre que de libérer l’immeuble 
des dames Corbiaux de la servitude passive qui lui interdisait 
d’avoir une fenêtre ouvrante à o m. 75 du sol, mais ne lui a 
nullement fait acquérir une servitude active de vue ou de pros
pect sur le bien de Portier ;

Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme deM. Schuind, 
substitut du procureur du roi, reçoit l’appel principal, le dit 
fondé ; réforme le jugement attaqué, déboute les intimés de 
leur action originaire et les condamne aux frais et dépens des 
deux instances ; reçoit l’appel incident, le dit non fondé, en 
déboute les dames Corbiaux et les condamne aux frais et dépens... 
(Du 20 décembre 1932. —  Plaid. M M '1 S. D upuis et C aste-
LEYN.)

T R IB U N A L  DE COM M ERCE DE BRUXELLES. 

Quatrième chambre. —  Prés, de M. C ollard, juge 
Référendaire : M. D aubresse.

1er décem bre 1932 .

CO N VEN TIO N . — Prêt — E ngagement de se fournir
CHEZ LE PRÊTEUR. ---  PORTÉE. ---- REMBOURSEMENT DE LA

somme prêtée. —  Influence sur l ’engagement.
Lorsqu’une convention avenue entre un brasseur et un cafetier 

constate, d’une part, un prêt consenti par le premier au second, 
et, d’autre part, l ’engagement pris par le second de se fournir 
exclusivement chez celui-ci, les obligations de chacune des parties 
trouvent leur cause juridique dans les engagements de l ’autre. 
Elles ont une existence propre et ne doivent pas nécessairement 
prendre fin en même temps.

L ’obligation de rembourser le prêt ne peut être considérée comme 
principale, par rapport à celle de s’approvisionner chez le 
prêteur.

Le remboursement de la somme prêtée est sans influence sur 
l ’existence de cette dernière obligation.

(Lemahieu c/ Société anonyme « B rasserie du Phénix » et 
c/ C urateur a la  faillite de la  Société coopérative 
hôtelière.)

Jugem ent. —  I. Attendu que, le 29 mars 1927, la Brasserie 
du Phénix a prêté à Lemahieu une somme de 20,000 francs ;

Attendu qu’en considération de ce prêt, et comme condition 
de l’allocation de celui-ci, Lemahieu s’est obligé à s’approvi
sionner exclusivement à la Brasserie de Phénix, pendant une 
durée de neuf ans, de toutes les bières à débiter dans son 
établissement (Hôtel du Globe, à Uccle) ;



Attendu qu’en outre, il a été notamment stipulé :
a) que Lemahieu s’engageait à faire accepter le transfert de 

cette obligation par les cessionnaires, successeurs, sous-loca
taires ou gérants éventuels de son établissement, et à l’imposer 
à ceux-ci, avec toutes ses clauses pour la durée restant à courir ;

b) que ni le remboursement du prêt, ni la cession du com
merce n’annuleraient pour Lemahieu l’obligation de se fournir 
exclusivement à la Brasserie du Phénix pendant le terme 
convenu ;

c) que si, pour un motif quelconque, Lemahieu ou ses suc
cesseurs ne s’approvisionnaient plus exclusivement chez la 
Brasserie du Phénix, ou cessaient d’y passer normalement 
commande pendant quinze jours consécutifs, la Brasserie du 
Phénix serait seule en droit de considérer l’engagement pris à 
son égard par Lemahieu, comme rompu, et aurait alors à signifier 
la rupture par lettre recommandée à la poste ;

d) qu’en ce cas, Lemahieu serait tenu de payer à titre de clause 
pénale, conformément à l’article 1152 du code civil, la somme 
correspondant à la valeur de trente hectolitres de la bière la plus 
chère vendue, à cette époque, par la Brasserie du Phénix, pour 
chaque année restant à courir du délai de neuf ans convenu, 
cette indemnité forfaitaire ne pouvant être réduite en aucun 
cas, même en cas d’exécution partielle ;

Attendu qu’en 1931, Lemahieu a donné son fonds de com
merce en location à la Société coopérative hôtelière, sans lui 
imposer l’exécution de l’obligation qu’il avait contractée envers 
la Brasserie du Phénix ;

Attendu que cette dernière a notifié à Lemahieu, le 10 août 
1931, dans la forme conventionnellement requise, qu’il avait 
cessé de se fournir de bières chez elle, depuis le 25 juillet précé
dent, et qu’en conséquence, elle considérait la convention du 29 
mars 1927 comme rompue par le fait de Lemahieu ;

Attendu qu’elle a poursuivi le payement de la somme de 
31,500 francs, du chef de l’indemnité contractuelle prévue pour 
cette hypothèse ; que le jugement du 5 avril 1932 lui a alloué 
cette somme par défaut ; qu’il a été frappé d’opposition par 
Lemahieu ;

Attendu que celui-ci a appelé en garantie la Société coopé
rative hôtelière, en faillite, en se basant sur ce que celle-ci s’est 
obligée envers lui à supporter les conséquences pouvant résulter 
de l’inexécution de l’obligation assumée envers la Brasserie 
du Phénix ;

Attendu que ces causes sont connexes, qu’il y a lieu de les 
joindre ;

IL —  Quant à l ’opposition :
Attendu que la recevabilité n’en est pas contestée ;
Attendu qu’il est intervenu entre parties, le 29 mars 1927, 

une convention ayant essentiellement pour portée que la 
Brasserie du Phénix consentait à Lemahieu, un prêt de 20,000 
francs, tandis que Lemahieu s’obligeait à restituer la somme 
prêtée, en vingt acomptes mensuels de mille francs, et à se 
fournir exclusivement de bières chez la Brasserie du Phénix, 
pendant neuf ans ;

Attendu que les obligations de chacune des parties trouvent 
leur cause juridique dans les engagements de l’autre ; qu’une 
fois valablement contractées, elles ont une existence propre 
et ne doivent pas nécessairement prendre fin en même temps ;

Attendu qu’il en résulte que l’obligation de s’approvisionner 
chez la Brasserie du Phénix incombait à Lemahieu, par le seul 
fait de la réalisation du prêt, et qu’elle devait subsister pendant 
le terme de neuf ans, quel que fût le sort du prêt ;

Attendu qu’ainsi le remboursement de la somme prêtée 
devait rester sans influence sur l’existence de cette obligation, 
comme les parties l’ont expressément stipulé ; que leur com
mune intention est encore démontrée à cet égard par le défaut 
de concordance entre la durée respectivement fixée pour cette 
obligation (neuf ans), et pour le remboursement (vingt mois), 
le prêt étant remboursable par acomptes mensuels de mille 
francs ;

Attendu que l’opposant prétend néanmoins échapper à 
l’application de la clause pénale, en alléguant que l’obligation 
principale, à savoir le remboursement du prêt, aurait été 
exécutée ;

Attendu que, tout d’abord, l’obligation de rembourser ne 
peut pas être considérée comme principale, par rapport à celle 
de s’approvis'onner chez la Brasserie du Phénix ; qu’il ressort,
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au contraire, des termes de la convention litigieuse que c’est 
la seconde obligation qui a surtout retenu l’attention des 
parties, et que c’est son insertion aux accords qui a principale
ment déterminé la Brasserie du Phénix à contracter ;

Attendu que, d’ailleurs, l’expression obligation principale 
vise, dans les articles 1226 et suivants du code civil, l’obligation 
dont la violation entraîne l’application de la clause pénale ; 
c’est-à-dire, en l’espèce, l’obligation de s’approvisionner 
exclusivement chez la Brasserie du Phénix ;

Attendu que l’inexécution de cette obligation est constante 
et que la peine conventionnelle a donc été encourue ; qu’à cet 
égard également, l’opposant se prévaut vainement du rembour
sement du prêt j

Attendu que, lorsque la convention porte que celui qui 
manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de 
dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une 
somme plus forte ni moindre (c. proc. civ., art. 1152) ;

Attendu que l’opposant invoque cependant l’article 1231 du 
code civil, pour obtenir une réduction de la peine en raison 
de l’exécution partielle de l’obligation principale ;

Attendu qu’il échet d’observer que pareille réduction est 
formellement exclue par la convention ;

Attendu qu’au surplus, celle-ci détermine la peine sur base 
de la partie du terme stipulé pour l’obligation principale pendant 
laquelle cette dernière n’a pas été remplie ; que le montant de la 
peine est donc toujours, en l’espèce, exactement proportionnel 
à l’importance de l’inexécution ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu 
pour le juge d’opérer, du chef de l’exécution partielle, une 
réduction quelconque, celle-ci s’effectuant automatiquement 
en vertu de la convention elle-même ;

Attendu que, comme il n’est pas contesté que le montant 
réclamé par la Brasserie du Phénix, ait été calculé conformément 
aux accords, les considérations qui précèdent suffisent pour 
démontrer que l’opposition est dépourvue de fondement ;

Attendu qu’en ordre subsidiaire, l’opposant demande qu’il 
lui soit permis de s’acquitter envers la Brasserie du Phénix par 
des acomptes mensuels de 300 francs ;

Attendu que ces délais de payement ne peuvent pas lui être 
accordés, tant parce qu’ils excèdent les limites d’un règlement 
acceptable, que parce que l’opposant, n’ayant pas été de bonne 
foi, a sciemment encouru la peine conventionnelle ;

Attendu qu’en effet, il savait qu’il violait ses obligations, en 
n’imposant pas à son successeur l’obligation de se fournir 
exclusivement chez la Brasserie du Phénix (celle-ci avait attiré 
son attention sur cette violation, les 11 et 23 juillet 1931), puis
qu’il a cherché à se prémunir contre les conséquences de sa 
faute, en stipulant une obligation de garantie à charge de la 
Société coopérative hôtelière ;

III. —  Quant à l ’appel en garantie :
Attendu qu’il est reconnu que la faillite s'est engagée à 

payer à Lemahieu, tous frais qu’entraînerait un procès éven
tuellement intenté par la Brasserie du Phénix et l’indemnité 
qu’il pourrait devoir payer à celle-ci ;

Attendu que l’appel en garantie est donc justifié, dans la 
mesure où le permet l’état de la faillite de la Société coopérative 
hôtelière ;

Attendu que toutefois les frais doivent en être mis à charge 
de Lemahieu ;

Attendu qu’en effet, son action constitue en réalité une 
demande en admission de créances, intentée tardivement après 
la clôture du procès-verbal de vérification des créances (fixée 
au 7 septembre 1932), alors qu’il eût été possible à Lemahieu 
de produire sa créance en temps utile (art. 508 de la loi sur les 
faillites) ;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son rapport fait à 
l’audience, et avant toute plaidoirie, M. le juge Bovy, désigné 
par jugement du 17 novembre 1932, en remplacement de M. le 
juge-commissaire légalement empêché, écartant toutes autres 
conclusions, joint les causes ; statuant sur l’opposition du 
jugement du 5 avril 1932, la reçoit en la forme, la déclare non 
fondée ; dit que le jugement dont opposition sortira ses pleins 
et entiers effets ; condamne l’opposant aux dépens ; statuant 
sur l’action de Lemahieu, dit que celui-ci sera inscrit au passif 
chirographaire de la faillite Société coopérative hôtelière, pour 
le montant des condamnations prononcées au profit de la 
Brasserie du Phénix, tant par le jugement du 5 avril 1932
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susvisé, que par le présent jugement, condamne le demandeur 
aux dépens.... ; déclare le jugement exécutoire, sauf quant aux 
dépens, nonobstant appel, mais moyennant caution... (Du 
Ier décembre 1932. —  Plaid. M M '1 R. D e Smbdt c/ I. G ilon 
et J.-V. K arelsen.)
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CO N SE IL DE L ’ORDRE DES A V O C A TS PRÈS 
LA COUR D ’A P P E L  DE GAND.

Présidence de M. le Bâtonnier de Saegher.

6 février 1933.

AVOCAT. —  D iscipline. —  Relation avec des agences 
entreprenant des procès. —  F aute grave.

Agit en connaissance de cause et contrevient gravement aux tradi
tions de l ’Ordre, l ’avocat qui accepte de plaider des affaires 
qui lui sont amenées par une entreprise qui a pour objet de 
susciter des procès, en dépistant les victimes d’accidents, à qui 
elle fait souscrire un bon de défense fixant à un certain pourcen
tage, les frais de son intervention, dans lesquels est comprise la 
rémunération de l ’avocat, alors surtout que cette entreprise 
s’arroge le droit de donner des instructions à l ’avocat, qui se 
subordonne à elle, dans des conditions telles qu’elles lui enlèvent 
son indépendance dans la conduite de l ’affaire et l ’appréciation 
des véritables intérêts du client.

(Avocat X...)

Décision. —  Attendu que contrevient aux traditions les plus 
anciennes et les mieux établies de l’Ordre, l’avocat qui accepte 
des affaires qui lui sont confiées par des agences d’affaires, 
prenant la direction du litige et s’arrogeant le droit de lui donner 
des instructions et de fixer sa rémunération ;

Que l’organisme dont s’agit dans la présente poursuite est une 
agence commerciale, dont l’objet est l’entreprise de procès ou de 
litiges qu’il suscite en sollicitant les victimes d’accidents que la 
rumeur publique lui signale ; qu’il dépiste ces victimes, à qui il 
propose, et même impose, tandis qu’elles n’ont pas recouvré 
une liberté d’esprit suffisante, des conditions énoncées dans une 
pièce dénommée par un euphémisme fallacieux « Bon de 
défense», et qui sont de nature à lui faire réaliser un bénéfice 
sur les affaires contentieuses dont il prend la direction ;

Attendu que le sentiment de l’honneur, qui trouve son expres
sion dans les traditions orales et écrites du Barreau, que les 
autorités professionnelles rappellent fréquemment et avec 
insistance, doit interdire à l’avocat soucieux de sa dignité de 
se subordonner à des gens exerçant un métier si justement 
décrié ;

Qu’il est aussi vain pour l’avocat d’invoquer son ignorance 
ou sa bonne foi en pareille matière, que pour le citoyen de 
prétexter de l’ignorance de la loi ;

Attendu, par conséquent, qu’à bon droit la prévention impute 
à M e X... d’avoir agi en connaissance de cause en acceptant le 
rôle qu’il a joué et lui reproche les actes qu’il a accomplis, soit 
en acceptant de traiter des affaires qui lui étaient amenées par 
l’entreprise dans les conditions définies ci-dessus, soit et surtout 
en intervenant personnellement et activement dans l’instruction 
et la conduite de l’affaire par des démarches inconciliables avec 
les traditions de discrétion, de délicatesse et de dignité de notre 
Ordre ; que ces démarches attestent la recherche de clientèle, 
la subordination à des agents d’affaires, ou tout au moins la 
collaboration avec des tiers intéressés à la solution du litige, 
enlevant à l’avocat son indépendance et sa liberté d’appréciation 
au sujet des véritables intérêts du client, qui peuvent être 
contraires à ceux de l’entreprise qui a capté la confiance de ce 
dernier ;

Que la citation retient à juste titre les trois premiers faits 
établis par l’aveu de l’inculpé avec les circonstances révélées 
par l’instruction ;

Qu’à bon droit aussi elle qualifie de grave l’infraction qu’il a 
commise, alors surtout qu’il est prouvé que, nonobstant les 
avertissements que lui ont donnés le Parquet, le Bâtonnier 
précédent et le Bâtonnier en fonctions et l’engagement pris 
envers ce dernier de cesser toutes relations avec l’entreprise en 
question, M e X... a néanmoins toléré l’intervention de celle-ci 
dans une quatrième affaire, même s’il n’est pas démontré à 
suffisance de droit que l’entreprise la lui a confiée ;

Par ces motifs, le Conseil, ouï le rapport de M e Bellemans, 
prononce à charge de M e X ... la peine de la suspension, en fixe 
la durée à... (Du 6 février 1933.)

O bservations. —  Le Conseil de l ’Ordre de Bru
xelles a eu à s’occuper récemment d’une entreprise 
semblable, et a émis la même appréciation que le 
Conseil de discipline de Gand. On ne peut qu’ap
prouver cette réaction vigoureuse contre un 
fléchissement des mœurs du Barreau, encore que, 
par suite de la crise et de l ’encombrement de la 
profession, la position de ses jeunes membres soit 
vraiment digne d’intérêt. Mais le Barreau n’a 
jamais toléré, et ne tolérera jamais que s’interposent 
entre le client et l ’avocat des agences d’affaires, 
qui prennent la direction du procès et font avec le 
conseil qui jouit de leur faveur, des arrangements 
forfaitaires sur les honoraires. L ’avocat fait le 
triage des affaires au sujet desquelles il est consulté, 
il les dirige avec une indépendance complète, il fixe 
sa rémunération librement mais avec modération, 
il dirige le procès et le client, et on ne saurait tolérer 
qu’à l ’égard d’entrepreneurs de procès qui dépistent 
la clientèle, l ’avocat accepte un rôle subordonné. 
Par ce temps de démocratie, il est nécessaire qu’au 
Barreau se conservent, ce que deux grands Bâton
niers de Bruxelles et de Gand, M es Charles G r a u x  
et Herman DE B a e t s , n’ont pas craint d’appeler des 
traditions aristocratiques.

V .
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JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE

COUR DE C A S S A T IO N  DE FRAN CE

Chambre civile. —  Présidence de M. P éan.

11 janvier 1933.

SUCCESSION. —  Pacte sur succession future. —  Succes
sion NON OUVERTE. —  DROIT PRIVATIF. --- ATTRIBUTION. ---
Participation du « de cujus ». —  N ullité. —  O rdre 
public. —  C ontrat de mariage. —  S éparation de biens. —  
C lause de conservation du fonds de commerce. —  N u l
lité .

Toute stipulation ayant pour objet d’attribuer un droit privatif 
sur tout ou partie d’une succession non ouverte, constitue un pacte 
sur succession future prohibé par la loi, encore que celui de la 
succession duquel il s’agit y ait consenti.

Cette prohibition est formelle et d’ordre public et ne comporte 
d’autres dérogations que celles qui sont limitativement déterminées 
par la loi.

Spécialement, la clause d’un contrat de mariage établissant le 
régime de la séparation de biens, qui permet au conjoint survivant 
de prendre dans la succession du prémourant le fonds de com
merce ou les droits sociaux appartenant à celui-ci, à charge d’en 
payer la valeur à ses héritiers, est nulle de plein droit et dépourvue 
de toute existence légale comme constituant un pacte sur succession 
future.

(Epoux M oritz cl D ame veuve C rémieux et M illaud.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Paris, du 21 février 1930.

A rrêt. —  Sur le moyen unique :
Vu l’article 1130 du code civil ;
Attendu que toute stipulation ayant pour objet d’attribuer 

un droit privatif sur tout ou partie d’une succession non ouverte, 
constitue un pacte sur succession future prohibé par la loi, 
encore que celui de la succession duquel il s’agit y ait consenti ; 
que cette prohibition est formelle et d’ordre public, et ne com
porte d’autres dérogations que celles qui sont limitativement 
déterminées par la loi ;

LA BELG IQ UE JU D ICIA IRE
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Attendu qu’il résulte des qualités et des motifs de l’arrêt 

attaqué de Raphaël Crémieux, qui s’était associé en 1907 avec 
Marcel Millaud pour exploiter à Paris un fonds de commerce 
de marchand tailleur, en constituant à cet effet une société en 
nom collectif, transformée au mois de janvier 1927 en société 
à responsabilité limitée, est décédé le 13 octobre 1927 ; que le 
défunt, qui avait épousé en 1921 la défenderesse en cassation 
sous le régime de la séparation de biens, avait par testament du 
24 août 1927 légué à sa fille naturelle reconnue, la dame Moritz, 
la totalité de sa fortune, y compris tous ses droits dans la société 
susrappelée ;

Attendu qu’il avait été convenu par l’art. 5 du contrat de 
mariage des époux Crémieux que si, au décès du premier 
mourant, celui-ci avait des droits comme associé dans un 
établissement commercial, l’époux survivant pourrait, en tant 
que les actes constitutifs de la société le permettraient, les 
prendre pour lui, en tenant compte de leur valeur d’après le 
dernier inventaire social, aux héritiers de son conjoint ; qu’il 
avait été stipulé d’autre part à l’art. 44 des statuts de la société 
à responsabilité limitée Crémieux et C le, qui n’avait fait que 
reproduire sur ce point les dispositions de l’art. 9 des statuts 
originaires, qu’au cas où l’un des associés viendrait à décéder, 
sa veuve pourrait, à la condition d’en faire la déclaration dans 
les trois mois du décès de son mari, opter pour la continuation de 
la société en s’y substituant à ce dernier, dont les héritiers 
n’auraient alors qu’un droit de créance contre elle, à concurrence 
du compte courant du défunt dans la société, et de la valeur de 
ses parts, telle qu’elle résulterait du dernier inventaire social ; 
que la dame veuve Crémieux ayant, à la date du 19 novembre 
1927, notifié à la dame Moritz que, conformément à l’art. 5 de 
son contrat de mariage, elle entendait prendre pour elle les 
droits de son mari dans la Société Crémieux et CIe, et à Marcel 
Millaud qu’elle optait pour la continuation de cette société par 
application de l’art. 44 des statuts, il lui fut répondu par un 
refus de la considérer comme associée ;

Attendu que le tribunal civil de la Seine, saisi de ce litige, a 
décidé,par jugementdu24 décembre 1928, que la dame Crémieux 
n’avait aucun droit dans la Société Crémieux et Cle, motif 
pris de ce que la stipulation pour autrui, qui résultait en sa faveur 
de l’art. 44 des statuts, avait été tacitement révoquée par le 
testament du 24 août 1927, par lequel Raphaël Crémieux avait 
disposé de ses droits sociaux en faveur de la dame Moritz, et 
de ce que la clause de l’art. 5 du contrat de mariage était enta
chée de nullité comme constituant un pacte sur succession 
future prohibé par l’art. 1130 c. civ. ; que, sur l’appel interjeté 
par la défenderesse en cassation, la cour de Paris, infirmant le 
jugement entrepris, a décidé que la dame veuve Crémieux avait 
valablement opté pour la continuation de la société, sur le fon
dement que la validité de la clause du pacte social, qui lui avait 
attribué la faculté de se substituer à son mari dans les droits 
d’associé de celui-ci, n’était pas contestée ; qu’il n’était pas 
douteux que. lorsqu’elle avait signé son contrat de mariage, elle 
avait à l’art. 5 de ce contrat solennellement ratifié la clause que 
Raphaël Crémieux avait déjà insérée aux statuts de 1907 pour 
lui permettre, s’il venait à prédécéder, de demander la continua
tion de la société, que la disposition du contrat de mariage, qui 
était venue « se juxtaposer avec cette clause, avait eu pour seule 
vertu de rendre définitive une stipulation pour autrui valable 
en soi », qu’elle ne revêtait pas en l’état le caractère d’un pacte 
sur succession future ;

Mais attendu que par l’art. 5 du contrat de mariage, ci-dessus 
analysé, Raphaël Crémieux avait disposé, pour le temps où il 
n’existerait plus, de ses droits dans la Société Crémieux et CIe; 
qu’une telle stipulation avait pour objet d’attribuer un droit 
privatif sur une succession non ouverte; que, du moment que 
les droits sociaux du mari étaient attribués à la veuve contre 
versement de leur valeur aux héritiers de celui-ci, donc à titre 
onéreux, elle tombait nécessairement sous le coup de la prohibi
tion des pactes sur succession future ; que nulle de plein droit et 
par suite dépourvue de toute existence légale, la clause de l’art. 5 
susvisé était réputée n’avoir point été consentie ; qu’ainsi il ne 
pouvait en être fait état à quelque titre que ce soit ;

D ’où il suit, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la stipulation 
pour autrui résultant du pacte social était elle-même valable 
au regard de l’art. 1130 c. civ., que l’arrêt attaqué n’a pas justifié 
légalement sa décision ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller

R é g n a u l t  et sur les conclusions de M. B l o c h - L a r o q u e , 

avocat général,casse...renvoie devant la cour d’appel d’Amiens... 
(Du 11 janvier 1933. —  Plaid. M M » A. L a b b é ,  Maurice 
H e r s a n t  "et D u r n e r i n .)

O bservation s. —  V. dans cette affaire trib. civ. 
Seine, 24 décembre 1928 (D. P., 1929, 2, 105), avec 
la dissertation approbative de M. Henri C a p it a n t , 
décision infirmée sur appel, par Paris, 21 février 1930 
(D. P., 1931, 2, 1), avec la dissertation critique de 
M . Henri C a p it a n t , arrêt attaqué par le présent 
pourvoi et dont l ’arrêt ci-dessus prononce la cassa
tion.—  V. aussi Paris, 5 décembre 1929 (D. P., 1931, 
2, 4) et la note de M. Henri C a p it a n t  ; —  Rouen, 
28 octobre 1930 (D. P., 1931, 2, 6) et la note de 
M. Henri C a p i t a n t . —  V. encore Req., 24 janvier 
1928 (D. H., 1928, 114 et D. P., 1928, 1, 157), avec 
le rapport de M . le conseiller C é l ic e  ; —  Marcel 
N a s t , Validité de la clause de conservation d’une 
exploitation commerciale, industrielle ou agricole, 
propre à l ’un des époux (D. H., 1929, Chr., p. 37).

(Dalloz hebd., 9 février 1933.)
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Recueil de la législation générale en vigueur en 
Belgique, publié par une commission du Conseil 
de Législation. —  Tome I er (5 avril 1487 au 23 jan
vier 1814). (Bruxelles, Etablissements Emile Bruy
lant, 1932. —  Prix : 75 fr.)

Sur la proposition du Conseil de Législation, M. le ministre 
de la Justice a chargé une Commission de composer le recueil 
de la législation générale actuellement en vigueur. Cette mission 
comporte spécialement le soin de rechercher et vérifier les 
textes, leur date et la régularité de leur promulgation et publi
cation ; noter les abrogations expresses, et déterminer les abro
gations tacites ; le tout en utilisant les indications sûres de 
la doctrine et de la jurisprudence, et particulièrement celles 
de la jurisprudence de la Cour de cassation. La recherche doit 
se borner aux lois et arrêtés formant la législation générale, 
c’est-à-dire celle qui intéresse la généralité des citoyens et ne 
vise pas exclusivement des circonstances passagères ; elle doit 
omettre les dispositions de tout ordre, relatives à l’organisation 
interne des administrations publiques, ainsi que ce que l’on 
est convenu d’appeler « les lois purement formelles ».

Le simple exposé de ce programme suffira à faire apprécier 
l’importance du service que le travail de la Commission est 
appelé à rendre à tous ceux qui ont à étudier ou appliquer 
le droit écrit de notre pays. Nos recueils de lois étaient devenus 
des fatras, où les recherches laborieuses et peu sûres, où les 
subtilités de la méthode d’interprétation juridique se compli
quaient d’incertitudes d’ordre historique.

La tâche imposée à la Commission est ardue et délicate, 
notamment en ce qui concerne les abrogations sociales, et 
spécialement T « abrogation politique », c’est-à-dire celle 
résultant de l’incompatibilité des lois et règlements de l’ancien 
régime avec les dispositions de la Constitution belge. Mais 
l’on trouvera dans la préface de ce premier tome, l’exposé de 
la méthode rigoureuse que la Commission s’est imposée sans 
jamais s’en départir. Au reste, ses « fiches » sont recueillies et 
conservées aux archives du Ministère de la Justice, pour 
justifier à tout moment les solutions adoptées dans son travail.

Le recueil, dont voici le tome premier, contiendra, en ordre 
chronologique, la législation en vigueur au moment de la mise 
sous presse de chacun de ses volumes, sous réserve d’indiquer, 
par des suppléments, les modifications que la Législature y 
apporterait dans la suite.

L. S.



Manuel pratique des Sociétés anonymes. —  Com
mentaire des lois des 18 mai 1873 et 22 mai 1886, 
et des lois modificatives subséquentes, interprétées 
par les travaux parlementaires, la doctrine et la 
jurisprudence, par Paul Wauwermans, avocat 
à la Cour d’appel de Bruxelles, suivi de modèles 
d’actes de sociétés, par Albert L ieben, licencié 
en notariat, notaire honoraire à Bruxelles. —  
Septième édition, entièrement refondue et mise à 
jour. (Bruxelles, 1933, Etablissements Emile Bruy
lant. —  Un volume petit in-8° de 980 pages. 
Prix : broché, 75 fr. ; cartonné, 90 fr.)

L ’ouvrage, dont voici la septième édition, est trop connu du 
public, et les praticiens l’ont trop souvent consulté pour qu’il 
soit besoin d’en faire connaître le plan ou d’en signaler le mérite. 
La faveur avec laquelle a été accueillie, il y a vingt ans, la pre
mière édition du traité, ne s’est pas démentie aux éditions 
subséquentes, et nous pensons qu’au Palais, comme dans le 
monde des affaires, l’on se félicitera de voir paraître aujourd’hui 
le précieux manuel remanié et complété, sous le triple rapport 
de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence.

Cette septième édition contient des modèles d’actes de 
sociétés, formulés par M. Albert L ieben, notaire honoraire, 
dont la compétence en cette matière est bien connue. Cette 
partie de l’ouvrage fournira aux notaires et aux administrateurs 
de sociétés une documentation de grand intérêt.

L ’ouvrage contient, d’autre part, en annexe, les textes coor
donnés de la législation sur les sociétés congolaises et de la 
loi luxembourgeoise sur les sociétés, celle-ci mise en concor
dance avec la loi belge, et annotée de références aux commen
taires du manuel.

L. S.

255

De V os, H. —  Les us et coutumes de la guerre 
maritime 1914-1918, par Henry D e V os, directeur 
général de la Marine. (Bruxelles, Anciens Etablis
sements Aug. Puvrez, 1932.)

En vertu de l’article 68 de la Constitution, le Roi commande 
les forces de terre et de mer. Bien que, depuis 1863, la marine 
royale n’existe plus en Belgique, la guerre de 1914-1918 a 
nécessité, de la part du Gouvernement, une activité juridique 
spéciale dans le domaine maritime, au triple point de vue des 
biens ennemis, des biens neutres et des biens nationaux. C ’est 
de cette activité juridique que l’auteur rend compte, en exposant, 
pour chaque catégorie d’actes en lesquels elle s’est traduite, 
les principes du droit des gens, et les dispositions des Conven
tions internationales dont leur légitimité dépendait.

Cet exposé des principes et dispositions conventionnelles 
s’accompagne de judicieuses réflexions et critiques, inspirées 
par l’esprit d’équité, tout autant que par une saine notion des 
limites que, dans l’état actuel de la civilisation, le Droit devrait 
apporter à l’empire de ce que l’on appelle la Nécessité. Les 
cas d’application des règles indiquées sont illustrés de compa
raisons avec la jurisprudence des autres belligérants, et l’on a 
par là une vue rétrospective, d’un puissant intérêt juridique, 
sur la manière honorable dont les alliés de la grande guerre 
ont observé les us et coutumes relatifs à la matière, et sur les 
actes contraires au Droit qui marquèrent trop souvent la 
conduite des belligérants d’autre part.

Le livre de M. De V os est un traité succinct, clair et métho
dique. Outre la contribution importante qu’il apporte à l’étude 
du droit de la guerre, dont les peuples aspirent à ne plus faire 
l’expérience, il contient, par l’exposé de la nature des institutions 
et du fondement rationnel des règles en vigueur, la matière 
d’utiles rapprochements, aidant à faire comprendre, en d’autres 
branches du droit, le caractère et l’étendue de la puissance 
que Montesquieu eut appelée « exécutive », et de montrer le 
point où ses actes et comportements échappent au droit interne 
et à la justice ordinaire.

L. S.

O iselet, G. —  Commentaire de la loi du 20 juillet 
1932 sur les droits et devoirs respectifs des époux, par 
Georgetie O isel et , avocat à la Cour d ’appel de 
Bruxelles. (Bruxelles, Anciens Etablissements Aug. 
Puvrez, 1932.)

U est exact que, comme le dit l’auteur dans l’introduction 
de son ouvrage, « le texte de la loi du 20 juillet 1932, trop souvent 
corrigé, amendé et modifié, soulève différents problèmes, 
difficiles à résoudre dès à présent, et qu’une interprétation 
complète et sûre de la loi nouvelle ne pourra être donnée que 
lorsque la jurisprudence se sera établie ». Il n’en est pas moins 
vrai cependant que M e C i s e l e t  sous-estime la valeur de son 
travail, lorsqu’elle le représente comme une œuvre encore très 
sommaire. Si l’auteur du présent ouvrage ne peut se flatter ni 
d’avoir entrevu toutes les questions que l’application de la 
nouvelle loi est susceptible de soulever, ni d’avoir indiqué la 
solution définitive de chaque question envisagée, ce commentaire 
est, en tout cas, un guide très précieux, orientant, dès à présent, 
vers les solutions rationnelles, par une judicieuse démarcation 
des principes maintenus et des règles modifiées, par la réfé
rence, en chaque point où elle est utile, à la loi française du 
13 juillet 1907, dont le législateur belge s’est largement inspiré, 
et par des citations adéquates des travaux préparatoires.

Le traité fait suivre le texte de chaque article de la loi nou
velle d’un exposé doctrinal, qui, pour être objectif, n’en décèie 
pas moins un travail personnel très consciencieux. L ’auteur 
reproduit finalement, sous chacun de ces exposés, les travaux 
parlementaires relatifs aux dispositions commentées.

L. S.

256

H ilbert, A. —  Du droit de passage. —  L'enclave. 
Art. 682, 683, 684 et 685 du code civil. (Tamines, 
Duculot-Moulin, 1933.)

M e Hilbert, Directeur de la revue Res et jura immobilia, 
encyclopédie des questions immobilières, est aussi l’auteur d’un 
Traité théorique et pratique de la mitoyenneté des murs, haies et 
fossés dont la Belgique Judiciaire a fait ressortir l’intérêt (1932, 
col. 96). Le présent volume, écrit à la manière de l’ouvrage 
précédent, contient une théorie complète du droit de passage 
et de l’enclave. L ’auteur y résume et y apprécie les principales 
théories de droit intéressant la matière, et il montre, en souli
gnant l’évolution de la jurisprudence, combien, dans la pratique, 
il est tenu compte des nécessités économiques, et comment les 
tribunaux, en s’inspirant de la théorie de l’abus du droit, 
ont su tempérer la rigueur de certaines dispositions légales, qui 
sans cela eussent permis à des particuliers de vexer inutilement 
leurs voisins, ou de gêner les progrès du commerce et de 
l’industrie.

L. S.

La Nuova Legislazione Italiana, fascicules 4 à 9 
(avril à septembre 1932).

Le professeur Amerigo D ’Amia, de l’Université de Milan, 
commente l’art. 644 du nouveau code pénal italien, qui érige 
l’usure en délit, même pour un cas isolé, et examine les critères 
qui permettent de distinguer l’usure de l’intérêt normal.

M e Simon S a s s e r a t h ,  avocat à Bruxelles, fait un exposé 
doctrinal de la loi belge de défense sociale ; dans un article 
subséquent, il en fera la critique.

A remarquer un arrêt de la Cour de cassation, chambres 
réunies, déclarant que les offenses faites aux secrétaires fédéraux 
et aux membres des directoires fédéraux du Parti fasciste, à 
l’occasion de leurs fonctions, constituent le délit d’outrage 
aux fonctionnaires publics, parce que le Parti national fasciste 
n’est pas un parti, au sens traditionnel de ce mot, mais bien 
l’incarnation de toutes les forces vives du pays ; organisé par 
l’Etat, il agit exclusivement au bénéfice de l’Etat. Cet arrêt, très 
long et très intéressant, permet de mesurer les différences 
substantielles qui existent, quant au mécanisme juridique, 
entre le Gouvernement fasciste italien et les Gouvernements 
démocratiques de l’Europe occidentale.

M. B.
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S O M M A I R E
In stallatio n  de M . le P re m ie r P résid en t Sim ons.

J u r i s p r u d e n c e  b e l g e .

C ontrat de m a r ia g e . — Communauté légale. —  Séparation de 
biens. — Acceptation de communauté. — Action en nullité d’une 
vente faite par le mari. — Quand la femme peut-elle accepter ? 
Quand peut-elle intenter celte action en nullité ? tCass., Ue ch ., 23 
mars 1933.',

N avire -n avig atio n . -— Abordage. —  Responsabilité. — Limitation 
de la dette. —  Non-rétroactivité de la loi du 2 8 novembre 1928. —• 
Force libératoire du franc. —  Faute commune des deux navires. — 
Compensation. (Cass., U» ch., 2 mars 1933.)

A rb itra g e . —  Compromis. —  Clause compromissoire. —  Carac
tères. — Arbitres désignés nominalivement. .— Décès. —  Consé
quence. (Mons, civ ., 25 janvier 1933.)

A cciden t du tra v a il . —  Evaluation de l ’incapacité. — Etat antérieur 
4 l’accident. — Aggravation ou accélération de l’affection. —  
Influence sur les lésions retenues de l’accident. Conditions. (Mons, 

civ., 19 janvier 1933.)
B a il . —  Indivisaire sans mandat louant pour le tout. —  Nullité. —  

Garantie. —  Location pour 18 années par un indivisaire. — Copro
priétaires devenus héritiers non tenus de garantir le preneur con
naissant le défaut de droit du bailleur. (Charleroi, civ., 5 décembre 
1932, avec note d’observations.)

B i b l i o g r a p h i e .

De P a g e , H . —  Traité élémentaire de droit civil belge.
Planiol, R ip e r t, R o u a st, S a v a tie r, L ep a rg n e u r et T rasb ot.

Traité pratique de droit civil français.
V elge, H. —  Les lois belges d’assurance et de prévoyance sociale.

Assemblée générale de la Cour d’Appel 

de Bruxelles.

Installation de M. le Premier Président Simons.
24 février 1933.

Au cours de cette audience solennelle, M. le 
Premier Président S im o n s  a été congratulé par 
M . S c h e y v a e r t s , Doyen des Présidents ; par 
M. Léon C o r n il , Procureur général ; par M. S o u 
d a n , Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, et par 
M . B o is a c q , Président de la Chambre des Avoués.

Nous reproduisons ci-dessous les discours de 
M . le Président S c h e y v a e r t s  et de M . le Procureur 
général C o r n i l , ainsi que la réponse de M . le 
Premier Président S im o n s .

La remarquable allocution de M. le Bâtonnier 
S o u d a n  a été publiée dans le Journ. Trib. du 5 mars 
1933, col. 177 et 178.

Discours de M. le Président Scheyvaerts.

Lorsque les suffrages unanimes de vos collègues vous ont 
appelé aux hautes et délicates fonctions de Premier Président 
de notre Cour, chacun de nous a été heureux de vous apporter 
ainsi le témoignage de la profonde estime et de la respectueuse 
sympathie que nous éprouvons pour votre personne.

Nul mieux que vous, comme conseiller, puis comme président 
de chambre, ne nous a donné l’exemple de l’accomplissement 
ponctuel de nos devoirs.

Vous y avez apporté, en même temps qu’une science éclairée 
du droit et un sentiment élevé de la justice, une aménité sans 
bornes qui vous conciliait tous les cœurs.

Vous en recueillez aujourd’hui la récompense, en nous 
voyant groupés autour de vous avec le plus sincère attachement, 
non seulement pour vous rendre l’hommage qui vous est dû, 
mais pour vous dire combien nous sommes heureux de vous 
avoir comme notre Chef.

Vous étiez vraiment destiné, tant par vos traditions de famille 
que par vos aptitudes personnelles, à entrer dans la Magistra
ture, où vous continuez les exemples qui vous ont été donnés 
par votre auguste père, Charles S i m o n s ,  dont je suis heureux 
de rappeler le souvenir.

Lui fit surtout sa carrière, et une brillante carrière, dans les 
fonctions du ministère public.

Successivement, substitut du procureur du roi près les 
tribunaux de première instance de Mons et de Bruxelles 
(1851-1855), il accéda rapidement au Parquet général de notre 
Cour, car il était déjà substitut du procureur général le 31 juillet 
1857.

Il devait y parvenir à la première place comme procureur 
général, le 12 avril 1871, comme vous, au siège où vous occupez 
actuellement le premier rang.

Il ne tarda pas à passer à la Cour suprême, à un âge où l’on 
pouvait prévoir qu’il en serait un jour le Chef, mais il quitta la 
carrière, sans cesser pour cela son dévouement à la chose 
publique, car, en 1884, il entrait au Parlement, avec l’autorité 
et le prestige que lui donnait son passé. Il occupa aussi les 
hautes fonctions de vice-président du Conseil supérieur de 
l’Etat Indépendant du Congo, où l’appelait la confiance du 
Roi-Souverain.

Pendant le même temps, son frère, Pierre S i m o n s ,  occupait 
aussi avec distinction un rang élevé dans la magistrature, 
comme conseiller à la Cour d’appel de Gand, d’où il passa 
ensuite à la Cour des comptes.

C ’étaient les fils d’un parlementaire qui eut son heure de 
célébrité. Votre aïeul, Henri-Adrien Simons, fut, en effet, 
député du district de Maestricht, à notre Chambre des repré
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sentants, de 1832 à 1839. Il y prononça, à la séance du 7 mars 
1839 (Moniteur Belge du 8), un grand et pathétique discours 
contre l’adoption du Traité des X X IV  articles, qui livrait son 
pays à la Hollande. Aussi, fut-il expulsé de Maestricht, avec 
sa famille, par le Gouvernement hollandais.

Ce fut une bonne fortune pour nous, car cette mesure nous 
conserva une lignée de citoyens d’élite dont vous êtes, Monsieur 
le Premier Président, le digne continuateur.

La science du droit est de longue date en honneur dans votre 
famille. N ’est-ce pas un des vôtres aussi qui, dans la seconde 
moitié du X V IIIe siècle, fut proclamé Primus en Droit de 
l’Université de Louvain ? On m’a assuré que la Ville de Breda, 
dont il était originaire, lui avait, à cette occasion, offert un 
écritoire d’argent aux' armes de la Ville, dont vous êtes actuel
lement l’heureux possesseur.

Le nom de votre famille se retrouve ainsi avec honneur dans 
de lointaines origines, et il est inscrit à chaque page de notre 
histoire nationale dès le commencement de notre indépendance.

Vous avez le mérite et le bonheur d’y ajouter un nouvel éclat.
Après vos débuts en 1886, au Barreau de Bruxelles, qu’il

lustraient à cette époque votre patron, M c B ilaut, le père de 
notre excellent collègue, et M e Alphonse D e Becker, dont vous 
êtes devenu le gendre, la tendance naturelle à suivre la carrière 
qu’avait honorée votre père, et votre caractère, vous firent 
désirer d’entrer aussi dans la magistrature.

Vous y avez été accueilli avec toutes les espérances que l’on 
pouvait fonder sur vous et que vous avez pleinement réalisées.

C ’est au tribunal de première instance de Tournai, lieu 
d’origine de votre famille maternelle, que, comme juge d’abord 
en 1892, comme vice-président ensuite, en 1905, vous ave2 
donné votre mesure.

Aussi, la Cour d’appel vous proposa-t-elle rapidement au 
choix du Gouvernement pour un siège de conseiller, qui vous 
fut conféré le 27 novembre 1906.

Chacun a pu apprécier le concours toujours actif et dévoué 
que vous y avez apporté et qui vous fit proclamer président 
de chambre, le 8 août 1924.

Toujours de bon conseil pour vos collègues et d’une grande 
pondération dans l’exercice de vos fonctions, vous êtes bien 
préparé à diriger les travaux de la Cour, avec tout le tact qui 
vous caractérise et le prestige que vous donne un passé aussi 
dignement rempli.

Je me réjouis de l’honneur qui m’est échu de vous présenter 
les hommages de la Cour en ce moment.

Au nom de la Cour, Monsieur le Premier Président, je vous 
déclare installé dans vos nouvelles fonctions, et je vous prie 
de bien vouloir occuper le siège qui est réservé à votre haute 
charge.

Discours de M . le Procureur Général Léon C orail.

Les Constituants, préoccupés de sauvegarder l’indépendance 
du Pouvoir judiciaire, garantie suprême de la liberté individuelle 
et de la santé morale de nos institutions, ont voulu que les 
Cours d’appel choisissent elles-mêmes, dans leur sein, leur 
premier président et leurs présidents.

Us entendaient sauvegarder l’indépendance du Pouvoir judi
ciaire, mais, en même temps, de quel prestige ils ont ainsi 
entouré les fonctions que vous allez remplir avec la science et 
la distinction dont nous avons eu des preuves à toutes les 
étapes de votre longue et belle carrière. Votre autorité, vous 
la tenez des membres de la Cour, vous êtes le Chef qu’ils 
ont librement élu, vous êtes celui qu’unanimement ils ont 
jugé le meilleur d’entre eux. Quelle force ils vous ont ainsi 
donnée pour veiller aux destinées de leur Compagnie.

Permettez-moi, Monsieur le Premier Président, de vous 
adresser les félicitations sincères et affectueuses de tous les 
magistrats du Parquet Général, et de vous dire combien je 
suis heureux de vous complimenter d’un siège que votre père 
illustra jadis, avant de gagner les sphères sereines de la Cour 
suprême.

Lorsque, jeune avocat, vous demandiez une charge de Juge 
à Tournai, Monsieur le Procureur Général V an  Schoor écrivait 
au Ministre de la Justice : « M. Henri Simons porte un nom qui 
a brillé dans la magistrature et tout me fait espérer qu’il en 
soutiendra la réputation, car il est intelligent et travailleur ».

Cette appréciation flatteuse, Monsieur Van Schoor l’émettait

au mois de février 1892 ; nous voici en février 1933, quarante 
et un ans se sont écoulés, durant lesquels vous n’avez cessé de 
montrer combien elle était fondée. Jetant le regard en arrière, 
vous avez le droit d’être fier de votre vie judiciaire, toute de 
labeur consciencieux et éclairé, de probité et d’honneur.

Vous en atteignez aujourd’hui le couronnement. Comme 
Chef de la Cour, vous allez donner la pleine mesure des qualités 
éminentes qui sont de tradition dans votre famille. Croyez 
que c’est de tout cœur que je m’en réjouis et que je me promets 
grande joie d’exercer mes fonctions aux côtés d’un Premier 
Président tel que vous.

Votre tâche sera rude, car vous prenez la direction des travaux 
de la Cour dans des circonstances bien difficiles.

Déjà la Cour d’appel de Bruxelles, telle que l’avait réduite 
la législation d’après guerre, ne parvenait pas, malgré le dévoue
ment de tous ses membres, à lutter victorieusement contre 
un arriéré civil et correctionnel de plus en plus angoissant. 
Voici que, brusquement, au moment où son Chef d’hier la 
quitte, atteint par l’inexorable limite d’âge, trois deuils, dont 
l’un surtout vous est si particulièrement cruel, viennent la 
priver de concours éclairés sur lesquels elle pouvait compter.

Le trou béant, fait par l’âge et la mort, va être comblé, mais 
je voudrais montrer au monde judiciaire, qui s’est assemblé ici 
aujourd’hui pour vous dire sa déférente affection, que, même 
lorsque la Cour aura retrouvé son effectif du début de cette 
année, elle demeurera en présence de difficultés généralement 
insoupçonnées.

Avant guerre, depuis la loi du 18 août 1907, le siège de la 
Cour comptait 52 magistrats. Vint la loi temporaire de sursé
ance à certaines nominations judiciaires du 20 juillet 1926, 
prorogée par celle du 22 juillet 1927 et tempérée par celles du 
18 août 1928 et du 29 mars 1929 ; votre chiffre organique, 
Messieurs, celui auquel vous étiez le Ier janvier de cette année, 
est de 44. Cela nous reporte au début du siècle ; la loi du 
11 septembre 1895 avait fixé le nombre des magistrats du siège 
à 43 et la loi du 17 août 1903, à 45.

Or, en 1900, avaient été introduites 839 affaires civiles ; 
en 1932, 1951 ; en 1900, avaient été introduites 10 affaires 
fiscales ; en 1932, 574. 1

52 Premier Président, Présidents et Conseillers en 1914, 
44 depuis 1928. Vous êtes loin de cette inflation des cadres de 
certains organismes publics, qui a provoqué de justes protes
tations et à laquelle on n’a que trop tardé à porter remède. 
Personne] réduit, besogne augmentée, telle est, en quatre 
mots, la situation de la Cour d’appel de Bruxelles.

Durant l’année judiciaire 1913-1914, ces 52 magistrats 
tenaient 27 audiences par semaine ; aussi longtemps que vous 
fûtes 44 et jusqu’aux coupes sombres de ces dernières semaines, 
vous en teniez 36, sans compter, bien entendu, celle du Bureau 
d’Assistance judiciaire ou du Juge d’appel des Enfants ; j’en
tends 36 audiences de plaidoiries des chambres normales et 
régulières ; depuis qu’hélas vous n’êtes plus que 40, force a été 
de supprimer provisoirement deux audiences et de ramener 
leur nombre de 36 à 34.

En 1913-1914, les 52 magistrats de la Cour avaient prononcé 
1099 arrêts en matière civile et 1768 arrêts en matière correc
tionnelle.

En 1932, à 44, vous avez prononcé 1834 arrêts en matière 
civile et 1843 arrêts en matière correctionnelle.

Ces chiffres ont-ils besoin d’un commentaire ?
Certes, la loi temporaire du 25 octobre 1919, jprorogée 

d’abord et rendue ensuite semi-définitive, en réduisant de 
cinq à trois les magistrats siégeant à chaque chambre civile, 
a rendu matériellement possible cette multiplication des 
audiences et cet accroissement de rendement allant de pair avec 
une diminution du nombre des magistrats du siège.

Mais est-il un citoyen de bonne foi qui puisse méconnaître 
l’effort individuel formidable qui a dû être fourni par chacun 
d’entre vous, pour passer du régime ancien aux sévères néces
sités du régime nouveau ?

Cet effort, j’en suis le témoin de tous les jours et notre nouveau 
Premier Président me permettra bien, rendant hommage à ses 
mérites, d’associer à cet hommage, la Cour toute entière.

Et si le nombre seul des affaires avait augmenté ! Mais leur 
difficulté n’a cessé d’aggraver la lourdeur de votre tâche, faite 
de questions complexes nées de conditions économiques 
nouvelles, ayant dicté des dispositions législatives et réglemen-
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taires nouvelles, dont la laborieuse interprétation ne peut être 
que péniblement dégagée.

La Cour, composée jusqu’il y a quelques semaines de 
44 magistrats, fournissait le rendement maximum, et cependant 
certains services demeuraient en souffrance.

Le concert de récriminations qui s’élèvent de toutes parts 
contre les conséquences déplorables de l’arriéré civil montre 
que, de ce côté, la création de nouvelles audiences serait utile.

Mais c’est du côté de la justice répressive que, je n’hésite I 
pas à le proclamer, quelque peine qu’il m’en coûte, le dévoue
ment et l’abnégation des membres de la Cour se heurtent à un 
labeur qu’ils ne parviennent pas à vaincre.

Voici plusieurs années déjà que je dénonce au Gouverne
ment une situation à laquelle ni le Baron Joly, ni moi, n’avons 
trouvé de remède ; je montre le péril qui va s’aggravant de 
mois en mois —  des considérations d’ordre budgétaire ont 
toujours fait rejeter mes demandes tendant à l’obtention de 
trois magistrats nouveaux, tendant à n’avoir plus que cinq 
magistrats de moins qu’en 1914.

Plus d’une fois, il eut fallu que je requière de la chambre des 
mises en accusation, l’évocation d’une instruction répressive ; —  
depuis plusieurs années, il m’a toujours fallu y renoncer, car je 
ne parvenais pas à élaborer une combinaison qui eut permis 
à un conseiller de trouver le temps nécessaire pour traiter 
l’affaire mieux que le juge d’instruction.

Depuis plusieurs années, l’arriéré correctionnel monte, monte 
et monte encore, au' point' que" nous' voici 'maintenant sub
mergés.

Le 15 septembre 1932, nous commencions l’année judiciaire 
avec 809 affaires françaises et 791 affaires flamandes à juger. 
Du 15 septembre 1932 au 31 janvier 1933, *1 est entré à votre 
greffe 400 affaires françaises et 310 affaires flamandes, et vous 
avez jugé 515 affaires françaises et 305 affaires flamandes. Il 
restait donc à juger, le 31 janvier 1933, 694 affaires françaises 
et 796 affaires flamandes, soit le statu quo en ce qui con
cerne les affaires flamandes, et, en ce qui concerne les affaires 
françaises, un léger progrès, mais trop léger pour qu’on puisse 
espérer y voir l’aube de temps meilleurs.

Que signifient ces chiffres traduits dans la réalité vivante ?
C ’est que, abstraction faite des affaires dans lesquelles des 

détenus sont en cause et de celles qui offrent un caractère tout 
à fait exceptionnel d’urgence, il faut, pour qu’une affaire 
correctionnelle soit jugée par la Cour, qu’un an se soit écoulé 
depuis le jugement de première instance.

La justice répressive répond-elle encore à sa mission lors
qu’elle est rendue avec une pareille lenteur ? Pour exercer 
une action utile, la répression doit intervenir avec célérité et 
elle n’admet d’autres lenteurs que celles qu’exige une recherche 
sereine des preuves de culpabilité.

Mais comment justifier des lenteurs qui ne résultent que de 
ce que le dossier attend son tour au fond d’une armoire, d’où 
l’on ne l’exhume de temps en temps que pour vérifier si la 
prescription de l’action publique ne devient pas trop mena
çante ?

Et le mal s’aggrave encore de ce que notre procédure pénale 
ne connaît pas d’autre exécution provisoire que l’arrestation 
immédiate et la mise en liberté immédiate, telles que les règle 
l’article 21 de la loi sur la détention préventive, modifié par la 
loi du 9 mai 1931. La partie civile, ruinée par un accident et qui 
a obtenu en première instance des dommages-intérêts qui vont 
lui permettre de vivre malgré sa mutilation, voit les mois 
s’écouler et les biens du prévenu, sur lesquels elle avait le 
légitime espoir d’exécuter la condamnation, fondre comme neige 
au soleil, tandis que l’affaire attend son tour d’être plaidée 
à la Cour.

A ces maux, point d’autre remède sérieux et réellement 
efficace que la création d’une chambre nouvelle. Nous en avons 
cherché d’autres, votre Premier Président d’hier et moi, nous 
avons multiplié les rapports à M. le Ministre de Justice, nous 
avons eu avec les deux hommes éminents qui se sont succédé 
à la tête du département des entrevues prolongées ; nous 
n’avons rien trouvé.

Il y a bien l’article 2 de la loi du 17 août 1903 qui prescrit 
que, lorsqu’il n’y a pas moyen de juger les affaires correction
nelles dans le mois, le Procureur Général requiert le Premier 
Président de charger une ou plusieurs chambres civiles de tenir, 
de quinzaine en quinzaine, indépendamment des audiences

civiles ordinaires, une audience supplémentaire consacrée au 
jugement des affaires correctionnelles.

Cette disposition, nous n’avons pas pu l’appliquer. Elle 
subsiste toujours, mais elle se trouve dans une loi de 1903, 
d’après laquelle les six chambres civiles de la Cour, composées 
de 36 magistrats, tenaient 18 audiences civiles par semaine, tan
dis que, dans le régime normal d’aujourd’hui, les sept chambres 
civiles de la Cour, composées de 32 magistrats (4 de moins),

! tiennent chaque semaine 22 audiences civiles et deux audiences 
de mises en accusation (6 de plus) et doivent fournir les Prési
dents des trois Cours d’assises du ressort, alors que la loi de 
1903 prévoyait trois conseillers en surnombre.

Les Ministres de la Justice ont compris comme nous que, 
dans l’organisation actuelle de la Cour, la mise en train du 
régime de l’audience correctionnelle supplémentaire de quin
zaine, régime qui aurait dû perdurer à l’infini, ne pouvait 
que compromettre le fonctionnement de la justice civile, déjà 
si laborieux.

D ’aucuns, qui ne suivent que de l’extérieur les travaux de la 
Cour, se laissent impressionner par la circonstance qu’au 
tableau, les chambres civiles, siégeant à trois, comptent quatre 
magistrats ; ils voient dans ce quatrième conseiller la possibilité 
de créer des chambres nouvelles sans augmentation du person
nel de la Cour.

Ils perdent de vue que la Cour d’appel doit assurer la prési
dence des trois Cours d’assises ; ils perdent de vue que, dans 
un corps dont les membres sont maintenus en activité jusqu’à 
soixante-douze ans, il faut, hélas, envisager les congés pour 
maladie ; ils perdent de vue, enfin, que les garanties instituées 
par la Constitution pour la nomination des conseillers entraî
nent fatalement des retards et que, chaque fois qu’une place 
est vacante, cette vacance se prolonge pendant des mois et des 
mois.

Ce qui montre que la Cour est organisée au rendement 
maximum, c’est que lorsque, comme actuellement, quatre 
vides s’ouvrent à la fois dans nos rangs, force est de supprimer 
provisoirement des audiences. Qui oserait prétendre qu’il existe 
des conseillers en surnombre après nous avoir vus, vous et moi, 
dès que vous eûtes pris l’intérim de la Première Présidence, 
examiner sous tous ses aspects le tableau de la Cour, chercher 
toutes les combinaisons possibles et devoir finalement nous 
résigner à abandonner provisoirement deux audiences civiles 
par semaine, tout en imposant un service extraordinaire à 
certains magistrats ?

Le chiffre de 44 premier président, présidents et conseillers, 
fixé par les lois du 18 août 1928 et du 29 mars 1929 sera main
tenu, nous en avons reçu l’assurance, mais lorsque les quatre 
nouveaux conseillers seront nommés, nous nous trouverons 
encore devant la situation tragiquement inquiétante du Ier jan
vier 1933, qui n’aura fait que s’aggraver durant l’hiatus.

Au rétablissement de trois des huit places qui existaient 
avant guerre, je n’ose même plus penser, puisque, déjà en 1931 
et en 1932, les considérations budgétaires l’ont fait écarter 
par le Gouvernement, alors cependant que les finances publiques 
se trouvaient dans une situation qui paraîtrait aujourd’hui 
enviable.

Il faudra donc que nous recherchions les remèdes héroïques.
Certes, les raisons qui m’ont fait jusqu’ici renoncer à requérir 

l’audience correctionnelle supplémentaire, tenue de quinzaine 
en quinzaine par les chambres civiles, subsistent, mais ne 
devront-elles pas céder devant l’impossibilité absolue de trouver, 
dans la détresse du Trésor, une solution qui compromette 
moins le sort de la Justice ?

Ne pourrait-on organiser la mesure autrement et faire par 
exemple appel au zèle et à l’ardeur de neuf des plus jeunes 
conseillers, en les groupant trois par trois et en leur demandant 
de tenir chaque semaine une audience correctionnelle supplé
mentaire, ce qui donnerait trois nouvelles audiences correction
nelles par semaine ?

Ne pourrait-on pas soumettre au législateur un texte abro
geant le rapport en matière correctionnelle, et y substituant 
l’obligation pour les trois membres du siège de prendre con
naissance du dossier avant l’audience ?

Ne pourrait-on, d’ici là, réduire ce rapport au minimum et y 
substituer, dès à présent, en fait, cette étude préalable du 
dossier par les trois conseillers ?

Ce sont là des idées que je livre à vos méditations, Monsieur
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le Premier Président, et que je me réserve de reprendre au 
cours de nos entretiens. Car ce sera pour moi un grand bonheur 
de continuer avec vous ces conversations de service où excellait 
le Baron Joly , et dont le souci commun d’arriver à des solu
tions utiles au bien général constitue à la fois et la base et le 
charme.

J’aurais dû, aujourd’hui, pour me conformer à la tradition, 
me borner à vous complimenter.

Je me suis laissé aller à vous parler des ronces que vous alliez 
rencontrer dans votre carrière de Premier Président. Je ne le 
regrette point.

Il n’est pas mauvais que le monde judiciaire sache que 
les fonctions du Premier Président imposent à celui qui est 
revêtu de cette haute dignité, de lourdes et pénibles tâches ; le 
temps n’est plus où la vie du magistrat était de lente et sereine 
méditation, exempte des soucis de rapidité et de rendement ; 
la vie moderne avec ses nécessités de vitesse, a pénétré jusque 
dans nos prétoires et même dans nos chambres de délibérations ; 
puisse-t-elle ne pas porter atteinte à nos traditions qui sont 
notre raison même d’exister, et qui veulent que jamais un arrêt 
ne soit rendu qu’après que tout ce qui était humainement 
possible pour qu’il fût juste, ait été fait.

J’ai une autre raison de ne pas regretter d’avoir parlé ici des 
difficultés de votre mission, c’est que chacun sait que quelque 
difficile qu’elle soit, votre conscience du devoir, votre ardeur 
au travail, votre intelligence éclairée, vous la feront mener à bien.

Chacun est heureux, constatant que la tâche est difficile, 
de la savoir confiée à un magistrat tel que vous.

Discours de M . le Premier Président Simons.

C ’est à vous, mes chers Collègues du siège, que doivent 
s’adresser mes premiers remerciements. C ’est de vous que je 
tiens le grand honneur d’être appelé à vous présider et à 
occuper le siège des 18 magistrats éminents qui s’y sont succédé 
depuis 1830.

Je vous remercie tout particulièrement, Monsieur le Président 
Scheyvaerts, vous qui possédez à un si haut degré la science 
et la conscience du Magistrat, des paroles aimables que vous 
venez de m’adresser. Si ma carrière a été heureuse, ce ne sont 
pas les qualités que m’attribue votre bienveillance qui en sont 
la cause, mais je le dois à ceux dont il m’a été très doux d’en
tendre évoquer la mémoire : j’ai été uniquement le bénéficiaire 
de leurs mérites.

Soyez assurés, chers Collègues, que je mettrai tous mes soins 
à m’acquitter des devoirs que réclament les hautes fonctions 
dont vous m’avez investi.

Les relations entre le Premier Président et les membres de la 
Cour doivent être fréquentes et confiantes. N ’hésitez pas à vous 
adresser à moi chaque fois que mon intervention pourra être 
utile.

De mon côté, ai-je besoin de vous le dire ? ma confiance 
envers vous est entière : j’ai la certitude que, dévoués comme 
vous l’avez toujours été à vos fonctions, vous faciliterez ma \ 
tâche autant qu’il vous sera possible, afin de rendre au pays, 
durement éprouvé, tous les services qu’il attend de nous.

Monsieur le Procureur Général,

Je vous remercie aussi de vos félicitations. Je suis très sensible 
à l’estime du Parquet, dont j’ai toujours admiré la science, 
l’abnégation, l’admirable discipline. On exige de lui à la fois 
la prudence du juge et l’éloquence de l’avocat. La manière 
dont il s’acquitte de ses difficiles et absorbantes fonctions, 
mérite et obtient tous les éloges et je suis heureux de lui rendre 
publiquement cet hommage.

Vos éminentes qualités, Monsieur le Procureur Général, 
votre intelligence, votre sagacité, votre amabilité si naturelle 
me rendent infiniment précieuse votre collaboration dans toutes 
les affaires que nous aurons à traiter ensemble.

Sous votre diligente direction, Monsieur le Greffier en Chef, 
le greffe remplit consciencieusement son devoir. Il assure la 
régularité de la marche de tous nos services. Son zèle garantit 
l’avenir ; je lui demande de persévérer dans cette voie.

Monsieur le Bâtonnier,

Avec émotion et reconnaissance, je reçois les félicitations 
et les souhaits du Barreau.

Rien ne me serait plus agréable que de voir ma nomination 
accueillie par lui avec faveur. La Cour est fière du Grand 
Barreau qui exerce auprès d’elle son ministère. Le justiciable 
y trouve des défenseurs éclairés et le pays une réserve précieuse 
pour les assemblées politiques et pour le Gouvernement.

Le nombre des avocats s’accroît ; les nouveaux venus arri
vent au Palais naturellement un peu désemparés.

On les initie à l’art de l’éloquence, si précieux, si admirable 
quand il sert à exprimer des idées justes. Ne conviendrait-il 
pas de les aider aussi à acquérir certaines connaissances dont 
l’étude est ingrate, mais qui sont cependant indispensables à 
notre époque utilitaire ? Les principes de la comptabilité 
financière, pour ne citer qu’un exemple.

Sous le Bâtonnat d’un avocat tel que vous, Monsieur le 
Bâtonnier, rien ne sera négligé, nous le savons, de ce qui 
pourrait constituer un progrès.

Monsieur le Président de la Chambre des Avoués,

Je vous remercie des vœux que vous voulez bien m’adresser. 
L ’accroissement du nombre d’affaires, la multiplicité de nos 
chambres, l’arriéré à redouter, les réformes en matière linguis
tique font à juste titre l’objet des préoccupations des avoués ; 
mais grâce à leurs soins, à leur ponctualité, ils surmonteront, 
je n’en doute pas, toutes ces difficultés.

Messieurs,

Il est de tradition que le Premier Président, à la séance 
d’installation, vous entretienne quelques instants de ce qui le 
frappe particulièrement dans l’activité actuelle de la Cour.

En ces temps troublés, que de problèmes nouveaux, que 
de situations indécises, que d’institutions chancelantes !

Un homme politique me disait récemment : « Parmi tant de 
défaillances, la magistrature heureusement se maintient ». 
Il entendait rendre hommage non seulement aux traditions 
d’intégrité et de délicatesse qu’elle a su garder, mais aussi à la 
manière dont elle s’acquitte d’une tâche de plus en plus lourde, 
de plus en plus compliquée.

Depuis 1914, le nombre des affaires civiles déférées à la 
Cour d’appel de Bruxelles annuellement a presque doublé, 
celui des affaires fiscales s’est multiplie à concurrence de 1200 
pour cent.

Le nombre des décisions a presque doublé.
D ’autre part, la Cour compte huit places de conseiller de 

moins qu’en 1914.
La statistique nous fait donc honneur.
Mais, malgré nos efforts, l’arriéré civil subsiste, l’arriéré 

I fiscal augmente. Nos audiences cependant se poursuivent 
j régulièrement : jamais au Palais de Justice on ne lève la séance 

parce qu’on n’est pas en nombre.
Il faut absolument que la Magistrature et le Barreau luttent 

de concert contre ce fléau de l’arriéré.
La Magistrature : qu’elle veille à ce que les trois heures 

d’audiences civiles soient intégralement consacrées aux plai
doiries ; que la rédaction d’un arrêt ne soit la cause d’aucun 
retard.

Les réformes linguistiques que l’on prépare vont peut-être 
compliquer ce travail. La situation à ce point de vue, telle 
qu’elle est actuellement réglée à la Cour d’appel, ne peut, je 
pense, porter préjudice à aucun justiciable : aux chambres 
civiles, la plaidoirie se fait et l’arrêt se rend soit en flamand, soit 
en français, selon que les plaideurs le demandent. Mais si la loi 
transformait pour certaines catégories d’affaires cette faculté 
en une obligation, et que des modifications devaient pour cette 
raison être apportées à notre règlement, il faut souhaiter que 
des mesures transitoires assurent le respect des situations 
acquises tant dans la Magistrature qu’au Barreau.

Du côté du Barreau, que faire pour accélérer la marche des 
affaires ? D ’abord, faire rayer toutes les causes qu’on peut ter
miner autrement que par un arrêt.

En ce qui concerne la plaidoirie, il serait présomptueux 
de ma part de donner des conseils (la critique est aisée, mais 
l’art est difficile) ; qu’il me soit permis cependant de me deman- 

, der si souvent elle ne pourrait être plus brève ; elle doit donner 
I des impressions générales, c’est l’étude du dossier qui emporte 
; la décision. Est-il nécessaire, dès lors, d’entrer dans tous les 
I détails de la cause, de lire toutes les pièces du dossier ? Et une 
| bonne note d’audience, indispensable dans toute affaire quelque
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peu compliquée, ne supplée-t-elle pas à ce que la plaidoirie 
a pu légitimement laisser dans l’ombre ?

Si de pareils efforts sont nécessaiies pour éviter l’accroisse
ment de l’arriéré, il est clair qu’il ne peut être question de 
réduction du personnel de cette Cour.

Les adversités qui, depuis le crime de 1914, se sont abattues 
sur la Belgique, ont imposé des sacrifices à tous les citoyens. 
La Magistrature a accepté sans protestation et de bon cœur 
un surcroît de travail et de sacrifices pécuniaires. Mais il s’agir 
de savoir si avec un effectif moindre, il y a moyen d’assurer 
le service régulier de nos chambres, sans nuire à la bonne 
administration de la Justice.

Une expérience de quelques semaines m’a démontré, au 
contraire, qu’il conviendrait de l’augmenter, car une justice 
tardive n’est qu’une justice imparfaite.

Lorsque les vides actuels seront comblés, je rétablirai immé
diatement la section dont l’activité civile a dû être suspendue.

Je ne vous ai parlé que de l’arriéré civil ; —  combien plus 
regrettable encore est l’arriéré correctionnel qui subsiste !

Pour le combattre, je ne verrais pas volontiers renouveler 
l’expérience des audiences de quinzaine imposées aux chambres 
civiles.

Mais je suis depuis longtemps partisan résolu de la suppres
sion du rapport à l’audience.

Les procès-verbaux de police ou de gendarmerie ne se prêtent 
guère (vous en avez la pénible expérience) à une lecture orale 
à l’audience : il faut, pour le faire et surtout pour l’écouter sans 
distraction, un effort véritablement méritoire. Ce qui est plus 
grave, c’est le temps précieux qui lui est consacré. N ’y aurait-il 
pas grand avantage, depuis que le siège n’est composé que de 
trois magistrats assis, à la remplacer par l’examen du dossier ?
Il faudrait pour cela une modification législative, mais le 
législateur sait, quand il le veut, hâter la procédure parle- : 
mentaire. Si cette réforme n’était pas admise, il faudrait au | 
moins faire en sorte que le rapport soit très bref, très succinct. I 
Le Président connaît le dossier, il rappelle le fait de la prévention 
dans son interrogatoire, des témoins sont, le cas échéant, 
entendus, le ministère public et l’avocat développent respecti- ! 
vement les charges et les moyens de défense. Tout cela éclaire 
le débat. Le rapport ne pourrait-il pas, dès lors, être limité au 
résumé des points essentiels ?

Si ces réformes ou d’autres du même genre étaient adoptées, 
je ne désespère pas de voir supprimé ou du moins notablement 
diminué l’arriéré correctionnel.

1400 lois depuis l’armistice, tel est le chiffre indiqué récem
ment au Sénat. Beaucoup d’entre elles régissent des situations 
d’après guerre, source de difficultés.

Des problèmes nouveaux viennent de surgir dans tous les 
domaines du droit : en matières répressive, problème de la 
responsabilité et de la répression. En matières civile, théories 
nouvelles sur des questions qui semblaient résolues ; il en est 
une qui fait l’objet de discussions presque passionnées, c’est 
celle des pouvoirs du juge en matière d’interprétation des lois. 
Je ne songe pas à traiter ici cette grave question, mais vous qui, 
de par votre profession, avez pour devoir de suivre le mouvement 
des idées et des faits, vous ne trouverez pas inopportun, j’espère, 
que je vous dise, avant de terminer, quelques mots des tendances 
nouvelles. L ’Ecole nouvelle, l’Ecole scientifique, s’oppose à 
l’école dite « de l’exégèse ». D ’une manière générale, elle préco
nise l’extension du rôle de l’équité dans l’interprétation 
des lois.

L ’école de L aurent basait principalement son argumentation 
sur une interprétation grammaticale des textes. Elle n’a plus 
le vent en poupe ; des auteurs français, dont vous entendez 
souvent invoquer l’autorité et qui sont pour la plupart partisans 
des idées nouvelles, sont aujourd’hui en faveur. Dans le cours 
de ces cinquante dernières années, la jurisprudence a marqué 
une évolution dans ce sens ; elle a élargi les cas d’interprétation ; 
elle a admis, plus souvent qu’autrefois, l’application des princi
pes généraux du droit pour suppléer à un texte jugé douteux.

Mais l’école scientifique estime cette jurisprudence trop 
timidement progressive ; elle considère le juge comme trop 
emprisonné encore par le texte, au détriment de l’équité.

Le principe de la division des pouvoirs ne contrarie-t-il 
pas cette évolution ?

M e de Saint-A uban, l’éminent Bâtonnier de Paris, dans un 
récent ouvrage « La Justice sous la I I Ie », le reconnaît. Que

faire pour éviter l’obstacle ? « Sous la législation prétorienne, 
dit-il, le préteur a ses coudées franches, notre juge ne les a pas. 
Sa loyauté s’en souvient. Mais la loyauté elle-même se doit 
d’être intelligente. On ne violente pas le texte, on peut le 
solliciter. La sollicitation, opportune et discrète, flatte le goût 
moderne, notre pente au libre examen, aux gloses émancipées. 
Quand le juge a la manière et que ses raisons sont fortes, le texte 
a bon caractère, il sourit et capitule.... »

Vous trouverez, je pense, bien indulgent le spirituel auteur. 
Solliciter le texte, recourir à des subtilités en vue du dispositif 
que l’on souhaite, c’est un art qu’aucun de vous ne sera disposé 
à pratiquer.

Mais, quoi qu’il en soit, disent certains partisans de l’école 
scientifique, la réforme est nécessaire, imposée par les circons
tances ; les Parlements issus du suffrage universel sont inaptes 
à la confection des lois ; celles-ci sont tellement imparfaites 
qu’il faut bien admettre l’élargissement des pouvoirs du juge.

Je ne partage pas cette opinion pessimiste : grâce à quelques 
parlementaires et malgré la complication des situations à 
réglementer, je ne pense pas que, d’une manière générale, on 
puisse affirmer l’infériorité des lois récentes ; elles provoquent 
souvent des difficultés d’interprétation, c ’est entendu ; mais 
en a-t-il jamais été autrement ? Rappelez-vous les controverses 
auxquelles ont lieu tant d’articles de nos codes ; rappelez-vous 
surtout les obscurités du code d’instruction criminelle.

Les opinions varient quant à la manière dont les conceptions 
de l’école scientifique devraient être réalisées. Il y en a de 
modérées et il y en a de radicales. Voici quelques exemples de 
thèses que je crois pouvoir ranger parmi les radicales :

L ’interprétation équitable doit toujours être suivie de préfé
rence au texte, sauf quand elle est exclue par la nature même 
de la disposition ou par le caractère impératif du texte. Le 
juge doit s’inspirer plus de l’esprit du droit que du texte légal. 
Il doit développer la loi, l’améliorer, préparer même par ces 
décisions les réformes législatives. Les lois ne formulent que des 
principes, il appartient au juge d’en faire les applications que 
commande l’équité.

Ces directives et d’autres semblables n’ont pas, me semble- 
t-il, toute la précision nécessaire ; s’ il fallait les prendre à la 
lettre, elles donneraient au juge la latitude de s’affranchir 
presque complètement de la loi.

Le même reproche d’imprécision ne peut cependant être 
fait à une formule que je lis dans une intéressante étude, 
a L ’abus des droits » d’un jeune avocat, dont la mort prématurée 
a brisé le bel avenir, M e C ampion ; la voici :

« Les tribunaux pourront restreindre ou refuser la protection 
des intérêts individuels reconnus socialement utiles par la loi, 
si, par rapport aux circonstances de la cause, ou à raison des 
transformations économiques et sociales non prévues lors de 
son organisation, l’utilité sociale de cette protection disparaît 
ou s’affaiblit. »

C ’est là, en somme, appliquer à la manière de l’interpré
tation des lois, la théorie de l’imprévision, si discutée, en matière 
contractuelle.

Mais appartient-il au juge, pour le seul motif que les condi
tions économiques ou sociales se seraient modifiées, de tenir 
pour abrogée une loi dont le champ d’application n’a pas été 
expressément limité ?

Ne faudrait-il pas, s’il en était ainsi, redouter tous les dangers 
de l’arbitraire du juge ; l’autorité morale des jugements com-' 
promise, les opinions politiques ou philosophiques du magistrat 
déterminant ses décisions ?

On répond : C ’est la rançon du progrès et, d’ailleurs, la 
magistrature est conservatrice par tempérament ; elle ne 
serait pas disposée à exagérer ses pouvoirs pour faire prévaloir 
l’équité sur le texte.

Que la Magistrature soit réfractaire à tout progrès, je le 
conteste.

Peut-être obéissait-elle jadis trop rigoureusement à la lettre 
et aurait-elle dû parfois scruter davantage le but et l’esprit de la 
loi, car un texte apparemment clair, impératif même, peut 
donner lieu à interprétation. Mais la jurisprudence doit-elle 
accentuer sa marche vers les réformes préconisées par l'école 
scientifique ?

C ’est là une question que je livre à vos méditations.
Je rends hommage au sentiment qui a dicté ces vœux de 

réformes ; ce n’est certes pas le goût de la nouveauté (la question
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est trop grave), c’est le désir très louable de proscrire toute 
injustice.

Ces voeux sont flatteurs pour la Magistrature, puisqu’ils 
impliquent envers elle une confiance absolue.

Mais il est un principe fondamental que certains partisans de 
l’Ecole Scientifique jetteraient, me semble-t-il, volontiers par 
dessus bord, c’est celui qui veut que le juge recherche avant 
tout la volonté du législateur et lui obéisse.

Le désordre moral, autant que matériel, règne actuellement 
dans le monde. Dans les institutions publiques ou privées, 
crise de l’autorité. Dans les luttes politiques, les intérêts 
supérieurs trop souvent subordonnés aux intérêts particuliers 
ou de partis. A  la Bourse, le jeu l’emportant sur des transactions 
sérieuses. Dans les Beaux-Arts, les conceptions de plus d’un 
artiste de talent se traduisant non pas par des œuvres d’un 
idéal élevé, mais par la caricature.

Plus que jamais, la prudence s’impose ; que la Magistrature 
se garde d’aggraver le trouble universel.

Elle ne rejettera, j’en ai la conviction, aucune idée nouvelle 
pouvant constituer un progrès ; mais elle se refusera à porter 
atteinte aux principes qui sont à la base de son institution.

Vous le voyez, Chers Collègues, les difficultés de notre 
mission ne diminuent ni en nombre, ni en gravité.

La Cour saura y faire face en ayant devant les yeux ce grand 
devoir et ce grand honneur : Servir utilement la patrie !

JURISPRUDENCE RELUE

COUR DE C A SSA T IO N  

Première chambre. —  Prés, de M. G oddyn, prem. prés.

23 Mars 1933.

CON TRAT DE M ARIAGE. —  C ommunauté légale. —
SÉPARATION DE BIENS. —  ACCEPTATION DE COMMUNAUTÉ. —

A ction en nullité d ’une vente faite par le mari. —  
Q uand la femme peut-elle accepter? Quand peut-elle 
intenter cette action en n u llité?

L ’action en nullité de la vente, faite frauduleusement par le mari 
antérieurement à la demande de séparation de biens, d’un 
immeuble commun, ne peut être reçue avant la dissolution de la 
communauté et avant l ’acceptation de celle-ci par la femme. 
(Décision du juge du fond, non attaquée par le pourvoi.)

La fiction de la rétroactivité du jugement prononçant la séparation 
de biens quant à ses effets au jour de la demande, n’a d’autre but 
que de protéger les intérêts de la femme, de lui permettre d’atta- j 
quer tous les actes que le mari ferait à son préjudice pendant cette I 
instance, et de lui conserver tous les droits qui peuvent lui échoir I 
durant cette instance. Elle ne peut lui conférer le droit d’accepter I 
la communauté ou d’y renoncer valablement dès que la demande 
est formée. I

(Bex c/ D e A mandel et consorts.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la 
Cour d’appel de Bruxelles, du 3 juin 1931.

Moyen unique. —  Violation, fausse interprétation, fausse 
application des art. 1134, 1165, 1167 du code civil, sur la force 
et l’effet des conventions ; 1319, 1320, 1322 du code civil, sur 
la foi due aux actes ; 1421, 1441, 1443, 1444, 1445, 1449, 1453, 
1463 du code civil, sur la communauté entre époux et la sépara
tion de biens ; 141 et 470 du code de procédure civile, 174 du 
code de procédure civile, 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt 
entrepris a déclaré recevable l’action introduite par l’épouse 
Anthuys-De Amandel, bien qu’elle eût été intentée avant que 
le tribunal compétent ait statué sur sa demande en séparation 
de biens, en donnant pour motif de sa décision que le jugement 
prononçant la séparation remontait, quant à ses effets, jusqu’au 
jour de la demande, alors que l ’action paulienne ne peut être 
intentée que par un créancier justifiant d’un préjudice, et qu’a
vant le jugement de séparation de biens de l’épouse Anthuys, 
n’ayant pu accepter la communauté, ne pouvait être créancière.

Développements. —  La Cour d’appel n’a pas admis la fin de 
non-recevoir qui avait été soulevée par le demandeur en cassa
tion devant le tribunal, et reprise par lui devant la Cour d’appel.

Pour pouvoir intenter une action paulienne, disait le deman
deur, il faut être créancier. Or, la défenderesse, épouse Anthuys- 
De Amandel, n’avait aucun droit sur l’immeuble litigieux, 
qui était un immeuble de communauté et n’était donc pas créan
cière aussi longtemps qu’elle n’avait pas accepté la communauté.

Et elle n’avait pas accepté la communauté au moment de 
l’intentement de l’action, puisqu’à ce moment, le jugement 
ordonnant la séparation de biens n’était pas rendu.

L ’arrêt dénoncé répondit à cette exception que la défende
resse avait implicitement accepté la communauté en intentant 
l’action paulienne, et que, par conséquent, ayant accepté la 
communauté, elle était créancière, et sa demande recevable.

Nous ne discuterons pas la question de savoir si l’arrêt attaqué 
a souverainement ou non décidé qu’il y avait acceptation impli
cite. La question n’est pas là.

L ’épouse, dit l’arrêt, a accepté tacitement la communauté, 
mais l’épouse avait-elle le droit d’accepter la communauté 
avant que soit prononcé le jugement ordonnant la séparation 
de biens ?

La question est controversée. Certains auteurs (Pothier, 
Aubry et Rau, T roplong et G uillouard), d’ailleurs peu 
nombreux, reconnaissent ce droit à l’épouse.

Mais, par contre, d’autres auteurs affirment la solution con
traire, et ils apportent pour la défendre, des arguments qui 
paraissent décisifs.

En effet, l’art. 1445, alinéa 2, du code civil déclare bien que 
« le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte 
quant à ses effets au jour de la demande » ; mais il faut rechercher 
le sens exact et la portée de cet article.

Si les législateurs ont inséré cette disposition dans le texte, 
c’était pour défendre les intérêts de l’épouse. Sans elle, le mari 
aurait pu, entre l’intentement de la demande en séparation et le 
jugement la prononçant, dilapider les biens communs et 
frustrer ainsi son épouse.

L ’art. 1445 rendra ces agissements du mari sans effet, puis
qu’ils pourront être annulés.

Mais il n’était pas nécessaire pour la femme qu’elle puisse 
accepter la communauté avant la séparation prononcée, c’est- 
à-dire avant tout inventaire ; c’était, au contraire, l’exposer à des 
mouvements irréfléchis et des décisions dommageables.

L ’art. 1445, seul argument des partisans de la thèse adoptée 
par l’arrêt, ne semble donc pas justifier la théorie qu’ils préco
nisent.

Au surplus, contre ce système de l’arrêt, que de raisons de 
s’élever !

La femme pourrait donc accepter la communauté avant tout 
jugement de séparation ! Mais c’est absolument contraire à 
l’art. 1453 du code civil, à toute une série d’autres textes et 
surtout à l’idée qui, dans l’esprit des législateurs, a présidé aux 
mesures adoptées en matière de séparation.

La femme pourrait accepter la communauté avant le juge
ment prononcé, mais l’article 1453 dispose que c’est après la 
dissolution de la communauté que la femme a la faculté de 
l’accepter ou d’y renoncer, et que toute convention contraire 
est nulle.

Dira-t-on que cet article parle seulement de la dissolution 
de la communauté, et que celle-ci ne concorde pas nécessaire
ment avec la date du jugement de séparation de biens?

Mais n’est-il pas manifeste que c’est le jour du jugement de 
séparation que la communauté se dissout ?

L ’art. 1441, 50, le déclare : « La communauté se dissout :
■ ... 50) par la séparation de biens ».

Et si l’on tentait d’objecter que ces termes n’excluent pas 
absolument la possibilité de prétendre que la communauté se 
dissout, en effet, par la séparation de biens, mais que cette 
dissolution est reportée au jour de la demande, nous pourrions 
répondre que cette interprétation est directement contraire aux 
termes de l’art. 174 du code de procédure civile, qui accorde 
à la femme séparée de biens trois mois « du jour de la dissolution 
de la communauté, pour faire inventaire, et quarante jours pour 
délibérer ».

Il est évident que, lorsque le législateur parle d’un délai de 
trois mois prenant cours le jour de la dissolution de la commu
nauté, il entend par là un délai prenant cours le jour du juge
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ment de séparation. Car sinon le délai prendrait cours, après 
coup, au jour de la demande, et se serait donc écoulé à un 
moment où l’épouse n’avait pu encore profiter de son droit ; elle 
serait, en conséquence, dépouillée de l’avantage que le législateur 
a voulu lui accorder « quoi qu’il advienne » (Josserand, t. 3, 
n° 261, p. 139).

Lorsque le législateur parle de la dissolution de la commu
nauté, c’est, en conséquence, au moment où intervient le juge
ment de séparation qu’il l’envisage.

Au surplus, la même solution est commandée par l’art. 1463, 
qui indique comme point de départ des trois mois et quarante 
jours, « le divorce ou la séparation définitivement prononcés ». 
Et bien que l’article ne vise que le divorce ou la séparation de 
corps, il faut certainement, disent C olin  et C apitant (t. 3, 
p. 185), l’appliquer à la séparation de biens. Et ces auteurs 
estiment que le texte du code civil a, d’ailleurs, été complété à 
cet égard par l’art. 174 du code de procédure, dont nous venons 
de souligner la portée.

Ces considérations démontrent manifestement le bien- 
fondé de notre thèse. L ’art. 1483 défend à la femme d’accepter 
la communauté avant la dissolution de la communauté ; et nous 
venons de voir que la dissolution de la communauté survient 
en même temps que le prononcé du jugement.

Une acceptation de la communauté survenue dans l’inter
valle qui sépare l’intentement de l’action et le jugement de 
séparation, doit donc être tenue comme étant sans valeur.

Dans ce cas, l’art. 1445, alinéa i tr, nous fournit encore une 
preuve. Cette disposition déclare que la séparation de biens ne 
sera exécutée qu’après avoir été rendue publique. Or, l’option 
de la femme et éventuellement la liquidation de la communauté 
ne sont que des actes d’exécution de la séparation. Puisque 
celle-ci ne peut être exécutée qu’après la publication du juge
ment, c’est bien ce jugement qui donne naissance au délai 
d’option.

Etant formellement établi que le droit d’option de la femme 
ne naît qu’au jour du jugement de séparation de biens, l’erreur 
de l’arrêt attaqué est nettement mise en lumière.

Puisque l’épouse Anthuys-De Amandel ne pouvait accepter 
la communauté avant le jugement de séparation, l’acceptation 
implicite qu’elle a faite est nulle, et d’une nullité d’ordre public 
(art. 1453 c. civ.).

L ’acceptation devant être considérée comme non avenue, 
l’épouse n’était pas créancière lorsqu’elle a introduit sa demande 
en annulation de la vente litigieuse. L ’action paulienne qu’elle 
intentait n’était pas recevable, et la Cour d’appel ne pouvait 
l’accueillir.

Cette solution, nous l’avons vu, n’est combattue que par 
une rare jurisprudence et par quelques auteurs qui s’en tiennent 
à la lettre de l’art. 1445 du code civil, sans se préoccuper de 
pénétrer l’esprit de cette disposition et le but des législateurs.

En faveur de notre thèse, outre les justes considérations d’un 
jugement rendu par le tribunal civil de Bruxelles, le 18 janvier 
1926 (Pas., 1926, III, 2 et note), il faut citer les auteurs 
suivants : Planiol et R ipert, t. IX, n° 728, 30, et n° 775 ; —  
L aurent, t. X X II, n° 352 ; —  Hue, t. IX, n° 271 ; —  Baudry- 
L acantinerie, L e C ourtois et Surville, t. 17, n° 977.

Réponse. —  La défenderesse De Amandel avait-elle le droit 
d’accepter la communauté avant que soit prononcé le jugement 
ordonnant la séparation de biens ?

En répondant par l’affirmative, l’arrêt n’a fait que consacrer 
la théorie traditionnelle suivie par la majorité des auteurs et la 
quasi-unanimité de la jurisprudence. Pothier, Traité de la 
communauté, partie III, n° 521, p. 172 ; —  Rodière et Pont, 
Contrat de mariage, II, p. 314 et 315, n° 1040 ; —  T roplong, 
Contrat de mariage, II, p. 5, n° 1507 ; —  G uillouard, Contrat 
de mariage, III, n° 1159, p. 108 ; —  M arcadé, titre V, Contrat 
de mariage, art. 1453 ; —  A ubry et Rau, V III, § 517, p 246 ; 
P and. Belges, V° Acceptation de communauté, n° 93 ; V° 
Séparation de biens, n08 707, 708, 709 ; —  Note D alloz, 1894, 
II) 387 ; —  Orléans, 14 nov. 1817, D alloz, Rép., V° Contrat 
de mariage, n° 1943 ; —  Lyon, 24 déc. 1829, D alloz, Rép., 
V° Contrat de mariage, en note, p. 412 ; —  C ass, de France, 
21 juin 1831, DALLOZ, Rép., V° Contrat de mariage, en note, 
p. 413 ; —  Cass, de France, 18 juillet 1904, D alloz, 1904, I, 
545 (Solut. impl.).

L ’art. 1445, § 2, du code civil, en proclamant la rétroactivité

des jugements de séparation de biens dans tous leurs effets au 
jour de la demande, n’a fait que reprendre une règle de droit 
consacrée depuis longtemps dans l’ancien droit :

« L ’usage du Châtelet de Paris, relate Pothier (Traité de la 
communauté, partie III, n° 521, p. 172), est de donner aux senten
ces de séparation de biens un effet rétroactif au jour de la de
mande en séparation, et de regarder la communauté comme 
ayant cessé et ayant été dissoute de ce jour. C ’est, en consé
quence, un usage que la femme a coutume de faire, dès le jour 
de sa demande, sa déclaration au greffe qu’elle renonce à la 
communauté... »

L ’ancien droit avait donc fait un principe absolu de situer la 
dissolution de la communauté au jour de l’introduction de 
la demande, et considérait comme une conséquence logi
que et nécessaire de ce principe l’usage qui s’était établi 
pour la femme de faire au greffe, dès le jour de sa demande, 
la déclaration qu’elle renonçait ou acceptait la communauté.

C ’est cet état de droit que le législateur du code civil, fidèle 
continuateur de Pothier, a consacré dans le texte de l’art. 1445, 
§ 2 (C olin-Capitant, III, p. 177). En proclamant que « le 

jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant 
à ses effets, au jour de la demande », il n’a voulu confirmer que, 
comme par le passé, la communauté continuerait à être regardée 

| comme dissoute au jour de la demande, avec toutes ses consé
quences, parmi lesquelles le droit pour la femme d’exercer son 
option dès l’intentement de son action.

Il est à remarquer, d’ailleurs, qu’après la parution du code 
civil, T roplong (Du contrat de mariage, II, p. 5, n° 1507) a pu 
constater que cet usage, pour la femme, de faire accompagner 
se demande de séparation par une renonciation ou une accepta
tion de la communauté, s’était maintenu.

On objecte vainement que l’art. 1453 s’opposerait à toute 
acceptation ou renonciation anticipée de la femme à la com
munauté ; qu’il prévoirait que le droit d’option de la femme ne 
s’ouvrirait qu’après le jugement de séparation de biens.

Rien de semblable n’existe dans l’art. 1453. « Après la disso
lution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayants 
cause ont la faculté de l’accepter ou d’y renoncer : Toute con
vention contraire est nulle ».

La loi parle de dissolution de communauté et non de juge
ment prononçant la séparation. Or, l’art. 1445, § 2, fixe expres
sément la date de la dissolution de communauté au jour de la 
demande. Ce sera à cette date que devra être établie notamment 
la consistance de la communauté et des droits respectifs des 
époux en vue de la liquidation. Loin d’infirmer la doctrine de 
l’arrêt, la lettre de l’art. 1453 la confirme.

La Cour de cassation de France (arrêt de rejet du 21 juin 
1831, D alloz, Rép., V° Contrat de mariage, p. 413), saisie d’un 
pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Lyon, du 24 
décembre 1829 (D alloz, Rép., V° Contrat de mariage, p. 412), 
a rejeté cette objection en disant que « l’art. 1453 du code civil, 
entendu sainement, n’a pas pour objet de prévoir et de prohiber 
l’acceptation anticipée, mais bien d’établir, en principe général, 
la faculté pour la femme d'accepter ou de refuser la communauté, 
et de rendre illicite toute convention qui aurait pour but de lui 
enlever cette faculté ».

Le pourvoi oppose à l’acceptation anticipée de la femme la 
lettre de l’art. 174 du code de procédure civile, qui accorde à 
celle-ci « trois mois du jour de la dissolution de la communauté 
pour faire inventaire et quarante jours pour délibérer », et celle 
de l’art. 1463 qui prévoit que « la femme divorcée ou séparée de 
corps, qui n’a point, dans les trois mois et quarante jours après 
le divorce ou de la séparation définitivement prononcés, accepté 
la communauté, est censée y avoir renoncé ».

Il essaie vainement de voir dans ces dispositions, l’indication 
du jour du jugement de séparation comme point de départ d’un 
délai de rigueur, pendant lequel seulement la femme séparée de 
biens pourrait utilement accepter la communauté.

Ces articles, tout en laissant la femme juge d’accepter ou de 
refuser la communauté, n’ont d’autre portée que de vouloir, 
dans l’intérêt général, empêcher que la femme ne puisse laisser 
dans l’incertitude le sort de la communauté, en différant indéfi
niment de prendre position. Ils n’ont manifestement pas eu en 
vue de prohiber une acceptation anticipée.

L ’arrêt de la Cour de cassation de France précité (21 juin 
1831, D alloz, Rép., V° Contrat de mariage, p. 413) a réfuté 
l’objection en ces termes, d’une façon saisissante :



» Attendu que l’art. 1463 du code civil, en disant que la 
femme qui n’a point, dans les trois mois et quarante jours après 
la séparation de corps, accepté la communauté, est censée y 
avoir renoncé, n’établit qu’une présomption fondée sur le 
silence de la femme, et qui ne peut raisonnablement prévaloir 
sur l’expression formelle de son intention manifestée antérieu
rement ;

» Attendu que, d’ailleurs, le but évident de cette disposition 
est seulement de ne pas permettre à la femme d’accepter 
tardivement, c ’est-à-dire passé le délai, et qu’elle n’a point en vue 
de prohiber une acceptation anticipée, et par conséquent con
ditionnelle ou subordonnée à l’événement de la séparation non 
encore prononcée ».

Il résulte de ces considérations que l’arrêt attaqué a fait une 
application de la loi, en reconnaissant que la défenderesse 
avait valablement pu accepter la communauté avant le jugement 
de séparation, et qu’elle avait de ce fait la qualité de créancière 
requise pour l’exercice de l’action paulienne.

La lettre de l’art. 1445, § 2, dispose que le jugement de 
séparation remonte quant à ses effets au jour de la demande. 
C ’est donc à cette date que la communauté est dissoute. Et, 
par conséquent, l’acceptation formulée par la femme trois jours 
après, comme dans l’espèce, est parfaitement valable.

La doctrine de l’arrêt est encore en tous points conforme à 
l’ancien droit, qui consacrait la rétroaction des sentences de 
séparation et, comme conséquence de ce principe, l’acceptation 
anticipée de la communauté par la femme. C ’est cet état de 
droit que le législateur de 1804, fidèle continuateur de Pothier, 
adopta sans aucune restriction.

Enfin, loin de porter atteinte aux articles repris au pourvoi 
et notamment aux art. 1453, 1463 du code civil, et 174 du code 
de procédure civile, l’arrêt en a fait une juste application.

Conclusions au rejet avec dépens et indemnité.

La Cour a statué comme suit :

A rrêt. —  Ouï M . le conseiller Smits en son rapport et sur les 
conclusions de M . Paul L eclercq, procureur général ;

Sur le moyen unique... (voir supra, col. 267) :
Attendu que, suivant acte avenu le 12 janvier 1925, devant 

M 1' Vanderburght, notaire à Vilvorde, le demandeur acheta au 
sieur J.-B. Anthuys, un immeuble dépendant de la communauté 
existant entre le dit sieur Anthuys et son épouse Rosalie De 
Amandel, défenderesse en cassation ;

Attendu que, le 20 janvier 1925, celle-ci intenta contre son 
mari une action en séparation de biens ; que, le 27 janvier, 
elle le fit assigner ainsi que le demandeur, pour entendre déclarer 
nulle et de nul effet la vente précitée, prétendant qu’elle avait 
été faite en fraude de ses droits ;

Attendu que, par jugement du 30 janvier 1926, le tribunal de 
i re instance débouta la dame de Amandel de son action en 
nullité, par le motif pris de ce que, n’étant pas séparée judiciaire
ment de biens, elle ne pouvait poursuivre l’annulation de la 
vente d’un immeuble de la communauté ;

Attendu que, le 14 juillet suivant, intervint le jugement pro
nonçant la séparation de biens ; qu’aucun recours ne fut exercé 
contre ce jugement ;

Attendu que l’arrêt attaqué décide que l’action en nullité de 
la vente faite frauduleusement par le mari, antérieurement à la 
demande en séparation de biens, d’un immeuble commun, 
ne peut être reçue « avant la dissolution de la communauté et 
avant l’acceptation de celle-ci par la femme » ;

Qu’il déclare ensuite que, dans l’espèce, l’action est recevable, 
ces deux conditions se trouvant réunies, puisque l’action 
en nullité implique acceptation de la communauté et que, par 
suite de l’effet rétroactif du jugement de la séparation de biens, 
la dissolution de la communauté est censée accomplie à une date 
antérieure à celle de l’exploit introductif d’instance de l’action 
en nullité ;

Attendu que la décision, dans sa première partie, ne fait 
l ’objet d’aucun grief ; que la seule question dont la Cour est 
saisie par le pourvoi est celle de savoir si, en raison de la rétro
activité du jugement de séparation de biens, l’action en nullité, 
à supposer qu’elle constitue une acceptation de la communauté, 
doit être considérée comme formée après la dissolution de la | 
communauté ; !

Attendu que la communauté est dissoute par la séparation 
de biens (art. 1441 c. civ.) ; que la femme ne peut, avant la j
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dissolution de la communauté, l’accepter ou y renoncer ; que 
toute convention contraire est nulle (art. 1453 même code) ;

Attendu, il est vrai, que l’article 1445, alinéa 2, dispose que 
le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant 
à ses effets, au jour de la demande ; mais que la rétroactivité 
consacrée par cet article n’a pas une portée absolue ;

Attendu, en effet, qu’elle est une fiction qui n’a d’autre but 
que de protéger les intérêts de la femme, de lui permettre 
d’attaquer tous les actes que le mari ferait à son préjudice pen
dant l’instance en séparation de biens, et de lui conserver tous 
les droits qui peuvent lui échoir durant cette instance ;

Que, par cette disposition, la législation n’a pas entendu 
autoriser une exécution préventive de la séparation de biens, 
et notamment conférer à la femme le droit d’accepter la com
munauté ou d’y renoncer valablement dès que la demande est 
formée ;

Qu’aux termes de l’article 1445, alinéa i Pr, la séparation de 
biens doit avant son exécution être rendue publique ;

Que, d’autre part, l’article 174 du code de procédure civile 
accorde à la femme séparée de biens trois mois pour faire 
inventaire et 40 jours pour délibérer ; que ce délai ne peut 
utilement prendre cours que du jour du prononcé du jugement 
de séparation de biens ;

D ’où il suit qu’en déclarant que, durant l’instance en sépa
ration de biens, la défenderesse De Amande! a pu valablement 
intenter l’action en annulation de la vente consentie par son 
mari, pendant la communauté, d’un immeuble dépendant de 
celle-ci, l’arrêt attaqué a violé les textes visés de moyen ;

Par ces motifs, la Cour casse... ; renvoie la cause devant la 
Cour d’appel de Gand... (Du 23 mars 1933. — ■ Plaid. M M " G. 
C ollette c/ Aug. Braun.)
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COUR DE C A SSA T IO N .

Première chambre. —  Prés, de M. G oddYN, prem. prés 

2 M ars 1933 .

NAVIRE-NAVIGATION. —  A bordage —  Responsabilité. 
L imitation de la dette. —  N on-rétroactivité de la loi

DU 28 NOVEMBRE 1928. —  FORCE LIBÉRATOIRE DU FRANC. —  
Faute commune des deux navires. —  C ompensation.

La responsabilité des propriétaires de navires, établie par les 
art. 46 et 47 des lois coordonnées le 25 septembre 1908, consiste 
dans l ’obligation imposée au propriétaire du navire de se libérer, 
à défaut de payer le montant réel du dommage en vertu du droit 
commun, soit par l ’abandon du navire et du fret, soit par le 
payement de la valeur du navire à la fin du voyage, soit par le 
payement d’une somme de 200 francs par tonne de jauge brute 
du bâtiment

La responsabilité, c’est-à-dire la dette, est nettement déterminée 
dans son objet et se confond avec lui ; le créancier et les tiers 
savent, dès le moment de l ’abordage, qu’ils ne seront payés 
du dommage que dans la mesure où le débiteur exécutera à son gré 
l ’une des prestations indiquées parla loi. La responsabilité et la 
limitation de la dette forment un tout, dont les parties ne peuvent 
être séparées au point de vue de la législation qui les gouverne. 
Par suite, la situation de droit créée par un abordage antérieur 
à 1928, est régie toute entière par les lois coordonnées de 1908, 
dès l ’instant qu’il est acquis que la loi du 28 novembre 1928 
n’est pas intervenue avec effet rétroactif.

L ’arrêté de stabilisation du 25 octobre 1926 a maintenu la force 
libératoire du franc pour toutes les dettes de sommes fixées par 
une convention ou par la loi, telle, par exemple, la dette du 
propriétaire du navire responsable de l ’abordage, qui a décidé 
de se libérer par le payement d’une somme de 200 francs par 
tonne de jauge brute du bâtiment.

L ’art. 251, al. 4, de la loi maritime, qui dispose que, s’il y  a faute 
commune, la responsabilité de chacun des navires est propor
tionnée à la gravité des fautes respectives commises, n’implique 
pas l ’existence d’une créance unique à charge de l ’un des navires 
et au profit de l ’autre, et consistant dans la différence entre les 
deux montants établis par la proportionnalité des fautes respec
tives. Lorsqu’il y a deux navires endommagés et qu’ils le sont 
chacun pour partie par la faute de l ’autre, il y a nécessairement 
deux créances qui naissent de l ’abordage, le propriétaire de 
chaque navire devant dédommager l ’autre dans la proportion 
où il est jugé responsable du préjudice qu’il lui a causé



Si l ’un des débiteurs, ou tous deux, ont choisi le mode de libération 
consistant à remplacer l ’abandon du navire par le payement de 
la somme forfaitaire de 200 francs par tonne de jauge, les 
créances à comparer entre elles, seront déterminées eu égard à 
l ’usage qui aura été fait de cette faculté. Dès lors, la décision du 
juge qui condamne celui des deux qui doit le plus, au payement 
de la différence à l ’autre, est légalement justifiée.

(CAPITAINE WILSON C/ CAPITAINE ZONNFKEYN). ji
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la j  

Cour d’appel de Bruxelles, du 8 novembre 1930, 
rectifié par arrêt de la même Cour, sous la date , 
du 9 mai 1931.

A rrêt —  Ouï M . le conseiller H odum en son rapport et sur 
les conclusions de M . G esché, avocat général ; I

Sur le premier moyen, pris de 1 a violation des articles 46 ( 
(al. 1 et 2), 47 (al. 1), 48, 49, 50 des lois sur la navigation formant j 
le Livre II du code de commerce du 25 septembre 1908 ; des 1 
articles 46 ( § i nr, deux premiers et dernier alinéas du § 2), 
4 7 ) 48 ( § Ier et 3 du même Livre II du code de commerce; j 
(version du 28 novembre 1928) ; des articles 251 (al. r 'r, 3, 4 1 
e t5 )^ t  253 du même Livre II du code de commerce ; des arti- j 
clés 97 de la Constitution ; 141 et 470 du code de procédure 
civile ; 2, 1317, 1319 et 1320 du code civil et méconnaissance 
de la foi due aux actes et conclusions, en ce que l’arrêt attaqué a 
décidé que la faculté, exercée par l’armement du Théophile 
Massart, de se libérer de la responsabilité des fautes du capitaine 
en payant une somme forfaitaire par tonne de jauge brute, 
était régie, non par la rédaction du 28 novembre 1928 des articles 
40 et suivants de la loi sur la navigation, mais par la rédaction 
antérieure, et a réglé les droits respectifs des deux navires 
sur pied de cette rédaction, alors que, tant des motifs de l’arrêt 
que des conclusions des parties, il résulte que la dite faculté 
n’a été exercée que postérieurement à la mise en vigueur de la 
loi du 28 novembre 1928 et sous l’empire, par conséquent, de la 
nouvelle rédaction :

Attendu que le demandeur soutient que l’arrêt attaqué aurait 
dû faire application, pour déterminer la dette du défendeur, 
d’après le mode de libération que celui-ci avait choisi, non point, 
comme il l’a fait, de la loi qui était en vigueur au moment de 
l’abordage (art. 46 et 47 des lois coordonnées le 25 septembre 
1908), mais bien de la loi en vigueur au njoment où le défendeur 
a manifesté la volonté d’user de ce mode de libération, à savoir 
la loi du 28 novembre 1928 (art. i tr, modifiant les articles 46 à 
53 des lois coordonnées le 25 septembre 1908) ;

Attendu que cette thèse se fonde sur une distinction entre 
la responsabilité résultant d’un abordage, et la faculté qu’accorde 
la loi, à celui à qui incombe cette responsabilité, de s’en affran
chir de certaines manières autres que l’exacte compensation 
en argent du dommage réellement causé, et notamment, comme 
l’a voulu dans l’espèce le défendeur, par le payement d’une 
somme forfaitaire dont la loi règle la détermination ;

Que, selon le pourvoi, la responsabilité serait régie par 
l’article 46 des lois coordonnées de 1908, mais le montant de la 
dette devrait être calculé d’après la loi nouvelle de 1928, portant 
de 200 francs à 1400 francs par tonne de jauge le taux forfaitaire 
dont question ci-dessus ;

Attendu que la loi qui régit la responsabilité est identique 
par essence à celle qui régit le payement, lorsque la responsa
bilité est déterminée dans son objet ou son étendue ; que, dans 
ce cas, la loi a fixé définitivement la limite de l’obligation du 
débiteur et du pouvoir que possède le créancier d’en réclamer 
l’exécution ; que seule une loi expressément rétroactive pourrait 
décider qu’une prestation libératoire, d’après une loi antérieure, 
cessera d’avoir ce caractère ;

Attendu que la responsabilité établie par les articles 46 et 47 
des lois coordonnées de 1908, consiste dans l’obligation imposée 
au propriétaire de navire de se libérer, à défaut de payer le 
montant réel du dommage en vertu du droit commun, soit par 
l’abandon du navire et du fret, soit par le payement de la 
valeur du navire à la fin du voyage, soit par le payement d’une 
somme de 200 francs par tonne de jauge brute du bâtiment ;

Qu’ainsi, la responsabilité, c’est-à-dire la dette, est nettement 
déterminée dans son objet et se confond avec lui ; que le créan
cier et les tiers savent, dès le moment de l’abordage, qu’ils ne
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seront payés du dommage que dans la mesure où le débiteur 
exécutera à son gré l’une des prestations indiquées par la loi ;

Attendu que, suivant les textes précités, la responsabilité 
et la limitation de la dette qu’ils instituent, forment un tout 
dont les parties ne peuvent être séparées au point de vue de la 
législation qui les gouverne ; que, par suite, la situation de droit 
créée par un abordage antérieur à 1928 est régie tout entière par 
les lois coordonnées de 1908, dès l’instant qu’il est acquis, 
comme dans l’espèce, que la loi nouvelle n’est pas intervenue 
avec effet rétroactif ;

Attendu que telle est bien la volonté qu’a manifestée le 
législateur de 1928 ; qu’en effet, un amendement avait été 
présenté à la Chambre des représentants par M. Joris et qu’il 
portait : « La présente loi est applicable à tous les litiges non 
définitivement réglés, même si l’abandon a été offert et accepté » ; 
que, du rejet de cet amendement, des développements donnés 
à celui-ci par son auteur, ainsi que du rapport et de la réponse 
de M. D evèze, il ressort, d’une manière non douteuse, que le 
législateur a refusé d’une façon absolue de donner à la loi effet 
rétroactif, et notamment quant au taux de 1,400 francs nar 
tonne qu’elle indique comme valeur d’abandon ; que seules 
sont appelées à bénéficier du texte nouveau les situations de 
droit nées postérieurement à la promulgation de la loi « par 
l’avènement du fait générateur de l’abordage » ;

D ’où il suit que le moyen manque en droit ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des mêmes dispo

sitions, et en outre de l’article i ‘‘r de la loi du 16 juillet 1926, 
relative à certaines mesures à prendre en vue de l’amélioration 
de la situation financière, des articles i ir, 7, 8 et 9 de l’arrêté 
royal relatif à la stabilisation monétaire, en ce que, nonobstant 
les conclusions prises en ordre subsidiaire par le demandeur 
en cassation et tendant à faire appliquer à l’indemnité, calculée 
suivant l’ancienne version, un coefficient d’augmentation en 
fonction de la dépréciation légale du franc établie par 
l’arrêté du 25 octobre 1926, l’arrêt attaqué a refusé l’application 
de ce coefficient, sous prétexte que cette application est limitée 
au cas où il s’agirait de fixer une indemnité égale à certaine 
valeur de biens, et surtout d’immeubles appréciés avant l’arrêté 
de stabilisation, et ne peut se faire quand il s’agit d’une obliga- 

; tion d’un montant précis, née depuis le cours forcé et avant 
| l’arrêté de stabilisation, alors que l’indemnité due et limitée 

à la valeur d’abandon n’était précisée ni par la loi, ni par la 
convention des parties, la loi n’indiquant que la base sur laquelle 
doit être calculé l’abandon, c’est-à-dire l’un des éléments de 
l’appréciation :

I Attendu que l’arrêté de stabilisation du 25 octobre 1926 a 
; maintenu la force libératoire du franc pour toutes les dettes de 
| sommes fixées par une convention ou par la loi ; que la détermi

nation qu’il a faite du poids d’or fin que représenterait désor- 
| mais le franc, ne doit être prise en considération que lorsau’il 

s’agit de mesurer la valeur d’une chose autre qu’une somme 
d’argent déjà fixée par la loi ou par la convention des parties ;

Attendu que l’article 47 des lois coordonnées le 25 septembre 
1908, et la loi du 20 juin 1883, qui prescrit l’obligation du 
jaugeage, ainsi que l’arrêté royal du 2 décembre 1897, détermi
nent avec précision tous les éléments de base devant servir 

j à fixer la somme forfaitaire moyennant laquelle le débiteur 
j était autorisé, dans l’espèce, à s’acquitter de son obligation ; 

que ces dispositions excluent toute idée d’appréciation ou de 
mesurage de valeur et qu’il importe peu que, pour déterminer 
la somme d’argent due en définitive, les parties et le juge doivent 
faire une opération de multiplication ; que, les deux facteurs 
de cette opération, savoir, le taux de 200 francs par tonne et le 
montant du tonnage brut du navire, trouvant leur détermination 
dans la loi, la somme d’argent due est par là même fixée, et que 
le juge doit admettre cette somme sans pouvoir se livrer à une 
appréciation ou mesurage de valeur ;

D ’où il suit que, pour cette créance s’impose la force libéra
toire du papier-monnaie, et qu’en refusant d’appliquer le 
coefficient 7 à la somme forfaitaire fixée sur pied des lois coor
données de 1908, l’arrêt attaqué n’a pu contrevenir aux dispo
sitions visées au moyen ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des dispositions 
visées au premier moyen et, en outre, des articles 1179, 1289 et 
1290 du code civil, en ce que l’arrêt entrepris décide qu’il n’y a 
lieu de faire la balance des sommes dues par les deux proprié- 

I taires qu’après réduction par l’effet de l’abandon de la somme
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due par le Théophile Massart, et l’établit effectivement sur cette 
base, alors que, d’une part, dans le système des articles 251 et 
253 des lois sur la navigation, en cas d’abordage imputable à 
plus d’un navire, il n’existe point de créances distinctes d’un 
propriétaire vis-à-vis de l’autre, mais une seule créance résultant 
de l’application de la part proportionnelle de responsabilité 
de chacun au montant total des dommages ; d’autre part, 
surtout dans la version ancienne de l’article 46 des lois sur la 
navigation, l’abandon n’a point d’effet rétroactif au jour de l’évé
nement générateur de la responsabilité et n’existe, en tout 
cas, que par le payement effectif, enfin les règles de la compen
sation judiciaire ont pour effet d’éteindre les créances à due 
concurrence avec effet rétroactif au jour de la demande :

Attendu que l’article 251, alinéa 4, de la loi maritime dispose 
que, « s’il y a faute commune, la responsabilité de chacun des 
navires est proportionnée à la gravité des fautes respectivement 
commises » ;

Attendu que ce texte n’implique pas l’existence d’une créance 
unique à charge de l’un des navires et au profit de l’autre, et 
consistant dans la différence entre les deux montants établis 
par la proportionnalité des fautes respectives ;

Que, lorsqu’il y a deux navires endommagés et qu’ils le sont 
chacun pour partie par la faute de l’autre, il y a nécessairement, 
de par la force des choses, deux créances qui naissent de l’abor
dage, le propriétaire de chaque navire devant dédommager ! 
l’autre dans la proportion où il est jugé responsable du préjudice 
qu’il lui a causé ; que l’article 251 se borne à appliquer cette 
règle de raison ; j

Attendu que, pour chacune des créances ainsi établies, , 
le propriétaire de navire a droit, en principe, de faire usage | 
à son gré d’un des modes de libération prévus par les articles 46 
et 47 de la loi maritime ; que le système du pourvoi revient 1 
à dénier ce droit à l’un des propriétaires et à le restreindre 
au profit d’un seul et à la différence entre deux montants qu’il 
prétend compenser immédiatement ; que ce système, contraire 
à la loi, ne peut être accueilli ;

Attendu qu’ainsi qu’il a été exposé dans la discussion du 
premier moyen, chacune des deux dettes est limitée, dès l’ori
gine, à ce que représente celui des divers modes légaux de 
libération qui sera choisi par le débiteur ; que, par conséquent, 
si l’un des débiteurs ou tous deux ont choisi le mode de libé
ration consistant à remplacer l’abandon du navire par le paye
ment de la somme forfaitaire de 200 francs par tonne de jauge, 
les créances à comparer entre elles seront déterminées eu 
égard à l’usage qui aura été fait de cette faculté ;

Attendu qu’il est indifférent que le juge du fond ait pu com
mettre une erreur de droit, en considérant la réduction de 
responsabilité comme subordonnée à une condition suspensive, 
dont l’accomplissement aurait opéré avec effet rétroactif ;

Que, la dette du défendeur étant de 51,600 francs, soit 
200 francs par tonne de jauge, et celle du demandeur étant de 
59)975 francs, soit la moitié du dommage subi par le défendeur, 
la décision du juge du fond condamnant le demandeur au 
payement de la différence de 8,573 francs, n’en est pas moins 
légalement justifié et ne contrevient à aucune des dispositions 
visées au moyen ;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 2 mars 1933. —  Plaid. 
M M 65 Paul V e l d e k e n s  c/ Georges L e c l e r c q . )

T R IB U N A L  C IV IL  DE M ONS.

Deuxième chambre. —  Prés, de M . G. H e u p g e n ,  vice-prés.

25 Janvier 1933.

ARBITRAGE. —  C o m p r o m i s . —  C l a u s e  c o m p r o m i s s o i r e . —  

C a r a c t è r e s . —  A r b i t r e s  d é s i g n é s  n o m i n a t i v e m e n t . —  

D é c è s . —  C o n s é q u e n c e .

Le compromis et la clause compromissoire établissent deux situa
tions juridiques distinctes. Le premier est régi par les disposition 
des articles 1003 à 1028 du code de procédure civile, lesquelles 
ne s'appliquent pas à la clause compromissoire. Celle-ci s’entend 
de la promesse de compromettre ; elle constitue un accord juri
dique, appartenant au domaine de la convention, de droit 
commun, formant la loi des parties si celles-ci jouissent de leur 
capacité juridique et ont stipulé sur un objet licite.

Si l ’arbitrage a été confié à des personnes désignées nominativement,
dont la personnalité constitue un élément essentiel de l ’accord,
le décès de ces personnes rend l ’exécution de la clause compro
missoire impossible et elle s’en trouve annulée.

(D evel c l  M orysse.)

Jugem ent. I. —  Attendu qu’il convient de statuer, en tout 
premier lieu, sur la recevabilité de l’appel formé, le 3 décembre 
1932, contre le jugement rendu le 24 janvier 1931, le dit appel 
interjeté 14 mois après la notification du recours formé, par 
l’exploit du 3 octobre 1931, contre le jugement du 6 juin 1931 ;

a) Attendu que le jugement du 20 janvier 1931 n’a pas été 
signifié à la requête de l’une quelconque des parties à l’autre ; 
qu’en tous cas, il n’est produit aucun acte juridiquement 
destiné à faire la preuve que cette signification a été accomplie ;

Attendu, en conséquence, que le recours a été formé avant 
l’expiration du délai prescrit, à peine de déchéance, par l’article 
11 de la loi du 25 mars 1841, qui a remplacé l’article 16 du code 
de procédure civile ;

b) Attendu que l’exception sur laquelle ce jugement a statué, 
consistait à soutenir que le tribunal de la justice de paix d’En- 
ghien n’avait pas 1 juridiction » pour décider la contestation qui 
lui était soumise par l’exploit introductif d’instance, parc» que 
les parties avaient convenu de soumettre à un tribunal amitral 
toutes les contestations qui pourraient surgir entre elles, au 
sujet des biens par elles acquis, suivant actes avenus devant 
M. Jean Meunier, receveur des domaines à Enghien, les 8 et 
22 janvier 1924, produits en extraits réguliers ;

Attendu que le premier juge, à tort, a qualifié l’exception de 
déclinatoire d’incompétence (rations materiaé) ; que, s’il est 
vrai qu’en fait, les deux situations se rapprochent singulière
ment, en droit, il existe entre elles une différence assez mar
quée : l’incompétence signifie que les tribunaux judiciaires ont 
juridiction pour résoudre le conflit qui leur est soumis, mais 
que le tribunal qui en est saisi, n’est pas celui à qui la loi confie 
la charge d’en connaître. L ’absence de juridiction signifie 
qu’aucun tribunal judiciaire ne peut, en vertu d’une convention 
conclue par les parties, retenir la connaissance du litige, et est 
tenu de renvoyer celles-ci à se pourvoir devant les arbitres 
qu’elles ont ou instituées, ou promis d’instituer, et ce, à 
l’initiative de la partie la plus diligente ;

Attendu que tout ce qui concerne aussi bien la juridiction 
que la compétence d’attributions intéresse directement l’ordre 
public ; qu’il en résulte que si les parties, qui ont par une 
convention institué un tribunal arbitral ou promis d’en insti
tuer un semblable, ont le droit, par une autre convention, de 
renoncer à l’arbitrage, aussi longtemps que la preuve indis
cutable de semblable renonciation n’est point fournie, l’ordre 
public est intéressé à la décision du point de savoir si le tribunal 
saisi a ou n’a pas conservé juridiction ; que celui-ci aurait le 
devoir de s’emparer, même d’office, de la question et d’y 
statuer même en l’absence de toute réquisition des parties 
ou de l’une d’elles ;

c) Attendu qu’à tort l’intimé soutient que, pour être rece
vable, l’appel du jugement du 24 janvier 1931 aurait dû être 
interjeté, conjointement avec l’appel du jugement du 6 juin 
1931, en vertu de l’art. 451 c. proc. civ. ;

Attendu que, sans qu’il soit nécessaire de rechercher quelle 
est, en droit, la portée de cette disposition légale, il suffit de 
remarquer qu’en tant qu’il statue sur l’exception de non- 
juridiction, le jugement querellé n’est ni préparatoire, ni inter
locutoire, mais partiellement définitif ; que la nature d’une 
décision judiciaire ne se décide pas par la qualification que le 
juge a pu lui donner, mais, bien au contraire, par son contenu 
en fait et sa substance en droit ; que, partant, l’art. 451 c. proc. 
civ. est sans application au présent litige ;

d) Attendu, enfin, que l’assistance de l’appelant à la visite 
des lieux, ordonnée par le dit jugement, et sa persistance à 
conclure et plaider devant le premier juge, ne peuvent constituer 
une renonciation au bénéfice de la convention établissant 
l’obligation de soumettre à un tribunal arbitral les difficultés 
du genre de celles dont le premier juge était saisi, ni un acquies
cement tacite à une décision qui, tant et aussi longtemps que 
la convention subsistait entre parties, intéressait l’ordre public ;

e) Attendu, en conséquence, que l'appelant n’était pas déchu 
du droit d’interjeter appel, par expiration du délai légal ; qu’il 
n’a ni expressément renoncé à la clause compromissoire et ne



peut être réputé avoir tacitement acquiescé à la décision, sur ce 
point, du premier juge ;

Attendu, en conséquence, que l’appel formé le 3 décembre 
1932 contre le jugement du 24 janvier 1931, a été relevé dans le 
délai de la loi et suivant les formes légales ; qu’il est donc 
recevable ;

Attendu que l’appel formé le 30 octobre 1931 contre le 
jugement du 6 juin 1931, a été relevé dans le délai et suivant les 
formes de la loi ; que la recevabilité n’est pas contestée ; qu’il 
est recevable également ;

II. —  Attendu que l’objet des causes 46.829 et 47.746 est le 
même en ce qui touche le fait et la contestation ; qu’il convient, 
dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, d’en 
ordonner la jonction ;

III. —  Attendu que l’intimé, après le premier juge, fait une
confusion entre deux situations juridiques bien distinctes :
a) la clause compromissoire et b) la ou les compromis eux- 
mêmes ; !

a) Attendu que la clause compromissoire est simplement la
promesse de compromettre, c’est-à-dire l’engagement de 
soustraire un ou des litiges éventuels, mais non encore nés, 
à la juridiction des tribunaux institués par l’autorité sociale, 
pour les soumettre à l’arbitrage de personnes choisies par les 
parties pour dire entre elles, sur un ensemble de faits donnés 
ou allégués, le droit, ou même simplement l’équité (arbitres 
amiables compositeurs) ; !

Attendu que la clause compromissoire ne constitue pas le I 
compromis : elle le précède et c’est en vertu des obligations 
qu’elle a créées que le compromis doit être formé et l’arbitrage 
accompli ;

Attendu que, par là, la clause compromissoire est un accord 
juridique qui appartient au domaine de la convention, de droit 
commun. Aucune loi ne la prohibe. Elle est une application 
du principe que, librement consentie entre personnes jouissant 
de toute leur capacité juridique, sur objet licite, la convention 
forme, quant à ce, leur loi. (Cass., 8 juin 1849, Pas., 1850, I, 81 ; 
Cass., 17 février 1888, Pas., 1888, I, 100 et l’avis de MM . les 
premiers avocats généraux D ewandre ( ier arrêt) et M elot 
(2° arrêt) ;

b) Attendu que la clause compromissoire n’est soumise 
qu’aux règles générales des conventions et de la capacité des 
personnes ; que les dispositions formant le titre unique du 
livre III du code de procédure civile (art. 1003 à 1028), con
cernent exclusivement le compromis lui-même et ne peuvent 
point s’appliquer à la clause compromissoire, ainsi qu’à tort 
semble l’avoir fait le premier juge ;

IV. —  Attendu que les deux parties ont acquis les biens au 
sujet desquels elles sont en contestation, suivant l’acte prévanté 
des 8 et 24 janvier 1924, sur la base d’un cahier des charges 
dressé à Bruxelles, le 8 janvier 1924, par MM . Fernand Bou
langer, avocat et juge suppléant et Georges Coulon, directeur 
de l’Enregistrement et des Domaines, tous deux agissant en leur 
qualité de séquestres des biens, droits et intérêts de M. le duc 
d’Arenberg ; que ce cahier des charges fait partie intégrante 
des conventions avenues entre les vendeurs et les acheteurs, et 
qu’en se portant adjudicataires, ceux-ci se sont engagés à en 
respecter et exécuter toutes les clauses et conditions, sans 
exception aucune, y compris les stipulations pour autrui qu’elles 
peuvent contenir (art. 1121 c. civ.) ;

Attendu que l’article 38 du cahier des charges est ainsi conçu :
« Les difficultés qui pourraient surgir entre les acquéreurs ou 
entre ceux-ci et le vendeur, seront arbitrées, en dernier ressort 
et avec dispense de formalités de procédure, par MM . A. 
Blanchard et Armand Decock, géomètres-experts, domiciliés 
respectivement à Enghien et à Louvain, auteurs du plan annexé 
aux présentes. Les frais d’arbitrage seront avancés par la 
partie requérante et supportés suivant décision des arbitres » ;

Attendu que cette stipulation constitue une clause compro
missoire ; que celle-ci est juridiquement valable et que les par
ties s’en sont liées par le fait même de leurs acquisitions ;

Attendu, toutefois, qu’il importe d’en préciser la portée ; 
qu’il apparaît clairement que la raison déterminante de la 
stipulation dont s’agit, était la circonstance que : i°) l’arbitrage 
devait être confié à des personnes désignées d’avance, et non à 
des arbitres quelconques, à choisir au cas de difficultés nées et 
actuelles ; 2°) la qualification des arbitres désignés était fondée

277 LA BELG IQ U E

sur le fait qu’ils étaient les auteurs du plan de lotissement des 
biens, et partant vraisemblablement mieux à même que qui 
que ce soit, de dire quelle est la solution adéquate à une contes
tation entre vendeur et acquéreurs ou acquéreurs eux-mêmes ;

Attendu qu’il apparaît clairement de cette circonstance et de 
fait que l’article 38 contient un accord conclu intuitu personae ; 
qu’autant on comprend que les parties aient consenti à s’en 
rapporter, en cas de difficultés, à l’arbitrage de ces géomètres, 
autant il paraît inadmissible qu’elles eussent conclu un pacte 
compromissoire, duquel pouvait résulter la désignation, 
comme arbitres, de personnes autres demeurées étrangères à 
l’évolution de la réalisation des biens exposés en vente ;

Attendu qu’il en résulte que la personnalité de MM. Blan
chard et Decock constituait un élément substantiel de l’accord, 
sans lequel celui-ci n’aurait peut-être pas été ni stipulé ni 
accepté ;

Attendu qu’il est constant que sont décédés : i°) M. Decock 
le 28 novembre 1930, à Louvain ; 2°) M. Blanchard, le 27 
septembre 1932, à Enghien ;

Attendu que, par le fait de ces deux décès, l’exécution de la 
clause compromissoire contenue en l’art. 38 du cahier des 
charges de la vente, est devenue impossible, et que, par appli
cation de l’article 1172 c. civ., il y a lieu de constater qu’elle 
s’en trouve annulée ;

V. —  Attendu que, quel que soit le soin apporté par le pre
mier juge à rédiger le procès-verbal de la visite qu’il a faite 
des lieux litigieux, le 31 janvier 1931, en exécution du jugement 
du 24 du même mois, il importe que, pour éviter tout malen
tendu ou interprétation erronée des faits, le tribunal se rende 
compte, par lui-même, de la disposition des lieux et de l’objet 
des contestations qui ont surgi entre parties et sur ce que 
le tribunal est tenu de décider ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme donné 
à l’audience publique du 18 janvier 1933, M. G. Bouvy, 
premier substitut du procureur du roi, donnant acte aux parties 
de leurs dires, déclarations et réserves, dit recevables les appels 
formés, les 3 octobre 1931 et 3 décembre 1932, contre les juge
ments rendus par le tribunal de la justice de paix d’Enghien, 
respectivement les 24 janvier et 6 juin 1931 ; joint les causes 
inscrites au rôle général sous les noa 46829 et 47746 ; met à 
néant le jugement du 24 janvier 1831, en tant qu’il a dit pour 
droit que « le décès de l’arbitre Decock met fin au compromis 
invoqué par le défendeur (aujourd’hui appelant) » ; émendant, 
dit que la clause compromissoire, et non le compromis, conve
nue entre parties, juridiquement valable à l’origine, mais deve
nue caduque à raison de l’impossibilité de l’exécuter en sa teneur; 
dit, en conséquence, que la dite clause compromissoire a cessé 
de lier les parties et, partant, que le tribunal a juridiction ; et, 
avant de faire droit plus avant au fond, préparatoirement, 
ordonne que les lieux litigieux seront visités par le tribunal le 
mardi 21 février 1933... (Du 25 janvier 1933. —  Plaid. MM™ 
Jean S o s s e t ,  du Barreau de Bruxelles, c/ René L e c l e r c q .)
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TR IB U N A L  C IV IL  DE M ONS.

Deuxième chambre. —  Prés, de M. G. Heupgen, vice-prés.

19 Janvier 1933.

A C CID E N T DU TR A VA IL. —  E v a l u a t i o n  d e  l ’ i n c a p a c i t é . 

E t a t  a n t é r i e u r  a  l ’ a c c i d e n t . —  A g g r a v a t i o n  o u  a c c é 

l é r a t i o n  DE L ’A FFEC TIO N . —  IN FLU EN C E SU R LES LÉSIO N S

r e t e n u e s  d e  l ’a c c i d e n t . —  C o n d i t i o n s .

Si, en matière d'accidents du travail, pour apprécier le caractère, 
la durée et l ’étendue d’une incapacité, il ne faut pas tenir compte 
de maladies ou infirmités antérieures ni des dispositions consti
tutionnelles que présente la victime, de telle manière qu’il n’y a 
pas lieu de distinguer entre l ’ incapacité qui est la suite directe 
de l ’accident, et celle qui est la conséquence de l ’aggravation 
ou de l ’accélération de l ’évolution d'une affection, lorsque cette 
aggravation ou cette accélération a été favorisée par les lésions 
reçues au cours de l ’accident, il n’en est plus de même lorsque 
ces manifestations sont indépendantes de ces lésions ; elles ne 
peuvent entrer en ligne de compte dans la détermination du 
dommage conséquence de l ’accident, si elles se seraient montrées 
même dans le cas où celui-ci ne se serait pas produit.
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(Sté an . L a  Belgique Industrielle c/ V an der C appelen.)

Jugem ent. I. Recevabilité. —  Attendu que l’appel a été 
relevé suivant les formes et dans les délais prévus par la loi ; 
que la recevabilité) au surplus, n’est pas discutée ;

II. L'action. —  Attendu que des énonciations du jugement 
dont appel résulte que l’action « a pour but d’obtenir la révision 
d’un jugement prononcé entre parties, par le tribunal de paix ■ 
d’Enghien, en date du 21 février 1931, allouant (à l’intimé) une 
indemnité journalière basée sur une incapacité temporaire 
totale et un salaire de base de 9,840 francs » ;

Attendu que la dite indemnité a été allouée à l’intimé en 
vertu de la loi du 24 décembre 1903, amendée et complétée par 
les lois des 15 mai 1929 et 18 juin 1930, sur la réparation de 
dommages résultant des accidents du travail ;

III. Les Jaits. —  Attendu qu’il est constant et, d’ailleurs, 
admis par les parties que :

t°) l’intimé travaillait pour compte de la Soc. an. Société 
métallurgique d’Enghien St-Eloi, en qualité d’aide riveur ;

2°) le 17 mai 1930, au cours de son travail, il glissa et fit une 
chute sur le sol, où il tomba sur la main gauche ;

3°) à la suite de cette chute, la main, le poignet et l’extrémité 
distale de l’avant-bras gauche furent le siège d’une tumeur, 
dont le traitement exigea une intervention chirurgicale ; '

4°) celle-ci consista en l’ablation de la main gauche et l’ampu- ! 
tation de l’avant-bras gauche, de manière à ce qu’il fut réduit ! 
à un moignon de dix centimètres ;

5°) le salaire de base, à prendre en considération dans le calcul 1 
de l’indemnité, est de 9,840 francs ;

6°) dès avant le 17 mai 1930, l’intimé était atteint d’une mala- | 
die chronique, grave, affectant l’ensemble de l’organisme, mais 
ne l’empêchant pas d’exercer son métier ;

IV. Le litige. —  Attendu que la contestation subsistant entre 
parties, se ramène à une discussion du taux auquel il y a lieu 
de fixer la dépréciation professionnelle de l’intimé qui est 
résulté de l’accident du 17 mai 1930 ; l’appelante soutient 
qu’elle s’est atténuée et ne représente plus qu’une incapacité 
partielle de travail de l’ordre de 60 à 70 %, qu’elle consent à 
porter par bienveillance à 75 % ; l’intimé soutient que cette 
incapacité de travail définitive est totale, et représente 100 
pour 100 ;

V. En droit —  Attendu que la législation sur la réparation 
des dommages provenant des accidents du travail, a adopté 
comme critérium de l’indemnisation, la capacité professionnelle 
et valeur « économique » de la victime, déterminée par le 
montant du salaire effectivement perçu par la victime pendant 
l’année qui a immédiatement précédé l’accident ; de quoi se 
déduit la conclusion, formulée par le rapporteur de la section 
centrale de la Chambre des représentants, dans les termes 
suivants : « Pour apprécier le caractère, la durée et l’étendue 
d’une incapacité de travail, il ne faut pas tenir compte des 
maladies ou infirmités antérieures ni des dispositions consti
tutionnelles » (Demeur, tome I, n° 376, p. 367) ;

Attendu que l’interprétation de la loi, amenée par cette 
déclaration, approuvée par toute la Chambre des représentants, 
est donc qu’il n’y a pas à faire une ventilation de l’incapacité 
de travail entre celle qui est la suite directe de l’accident lui- 
même, et celle qui est la conséquence de l’aggravation ou de 
l’accélération d’évolution d’une affection, lorsque cette aggra
vation ou cette accélération a été favorisée par les lésions reçues 
au cours de l’accident. Ces circonstances, d’ordre anatomo- 
physiologique, sont indifférentes au point de vue de la loi, 
qui ne considère que le résultat global de l’accident, la diminu
tion du potentiel économique de la victime ;

Attendu qu’il s’en doit déduire inversement que, s’il est 
prouvé que l’aggravation ou l’évolution de l’affection considérée 
est indépendante des lésions reçues au cours de l’accident, et 
que cette aggravation ou cette accélération d’évolution se serait 
manifestée même dans le cas où l’accident ne se serait pas pro
duit, parce qu’elle est dans la nature même de l’évolution de 
la diatèse, elle ne peut être considérée comme ayant un rapport 
direct avec l’accident lui-même et, partant, ne doit pas entrer 
en ligne de compte dans la détermination du dommage qui 
en résulte ;

Attendu que, pour malaisé qu’il soit de dégager in abstracto 
une règle générale, il n’en demeure pas moins que chaque cas

particulier doit faire l’objet d’un examen spécial et que tout 
se ramène à une question de preuve s’énonçant comme suit : 
« La preuve est-elle indiscutablement acquise que l’aggravation 
ou l’accélération de l’évolution de l’affection est un phénomène 
indépendant de l’accident et n’a pas été influencée par lui ? »

IV. Discussion. —  Attendu que du rapport de l’expert 
Docteur Marchand, en date du 7 septembre 1931, on peut 
déduire ce qui suit :

à) la lésion de la main et du poignet gauche a déterminé une 
tumeur blanche siégeant dans cette partie du membre supérieur, 
tumeur de nature maligne et d’origine de même spécificité que 
l’affection dont souffre l’intimé ;

b) la résection de l’extrémité du membre supérieur gauche a 
éliminé cette tumeur définitivement, elle ne s’est pas propagée 
dans le moignon restant ;

c) la faiblesse que garde l’intimé, est le résultat de l’évolution 
de l’affection dont il souffrait dès avant le 27 mai 1930, et n’a 
pas été influencée par l’accident ;

Attendu qu’il n’a été fourni au tribunal aucun élément 
susceptible de laisser supposer que cette opinion du Docteur 
Marchant ne serait pas justifiée et que le tribunal n’a aucune 
raison de douter de sa validité ;

Attendu, en conséquence, que la perte de la plus grande partie 
de l’avant-bras gauche, mutilation incontestablement très 
sérieuse, est cependant la seule suite de l’accident du 17 mai 
1930, qui doive entrei en ligne de compte dans la détermination 
du dommage qui en est résulté pour l’intimé et, partant, dans 
la supputation du montant de l’indemnisation à laquelle il peut 
légitimement prétendre ;

Attendu qu’au point de vue de la capacité professionnelle, 
semblable mutilation,qui pourrait peut-être être compensée dans 
une certaine mesure par l’emploi d’un appareil de prothèse, 
équivaut à la perte totale de l’usage de l’avant-bras et chez un 
ouvrier de la catégorie de l’intimé, même de tout le membre ;

Attendu que le Docteur Becker, dans son Guide du Médecin 
expert en matière d’accidents du travail (traduit de l’allemand par 
les Docteurs Gallez et C. Moreau), synthétisant la pratique 
et la jurisprudence allemandes, indique pour la perte du bras 
gauche des dépréciations de 66 2/3 à 75 % ; que cette évalua- 

! tion paraît conforme à une juste appréciation, l’homme qui 
1 conserve l’usage d’un bras, surtout du bras droit, étant norma

lement apte à accomplir encore certains travaux susceptibles 
de lui fournir une rémunération sans doute modeste, mais 
effective ;

Attendu, en conséquence, que le taux de dépréciation de 
75 %, admis par l’appelante comme base du calcul de l’indemni
sation de l’intimé, peut être admis ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le premier substitut du 
procureur du roi G. Bouvy en son avis conforme donné à 
l’audience publique du 19 décembre 1932, donnant acte aux 
parties de leurs dires, déclarations et réserves et les déboutant 
de toutes conclusions plus amples ou contraires, reçoit l’appel 
et, y faisant droit, met à néant le jugement du tribunal de la 
justice de paix d’Enghien, en date du 21 novembre 1931, en 
tant qu’il a décidé que l’incapacité de travail de l’intimé résul
tant de l’accident du 17 mai 1930 est demeurée totale et a 
débouté l’appelante en la condamnant aux frais ; émendant 
et faisant ce que le premier juge eut dû faire, fixe la dépréciation 
professionnelle et économique de l’intimé à 75 % ; en consé
quence, dit pour droit que, depuis le 7 septembre 1931, l’intimé 
est atteint d’une incapacité de travail définitive de caractère 

| permanent et que les lésions encourues doivent être considérées 
comme ayant été consolidées à cette date ; dit que cette inca
pacité de travail professionnel est de 75 % ; dit que l’allocation 
due à l’intimé, calculée sur la base d’un salaire de base de 9,840 
francs, est, en conformité de l’article i cr de la loi du 15 août 
1929, qui a modifié l’article 4 de la loi du 24 décembre 1903, 
aux deux tiers des trois quarts, soit à la moitié du salaire de base 
de 8,940 francs, soit à 4,920 francs ; condamne l’intimé aux 
frais et dépens des deux instances... (Du 19 janvier 1933. —  
Plaid. M M e'  Georges Herlant, du Barreau de Bruxelles, 
c/ Jean Pacco.)

Observations. — Voy. N amèche, Loi du 
24 décembre 1903, n08 70 et 71 ; — D elaruwière 
et N amèche, Rép. des dommages... etc., n08 78, 79
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et 113 ; —  Pand. b el g e s , V 1s Risque professionnel, 
nos 1306 et suiv. et la jurisprudence citée n03 1325 
et suiv. ; V 13 Travail (Accident du), n03 21, 616 
et suiv.

T R IB U N A L  C IV IL  DE CHARLEROI.

Troisième chambre. —  Juge unique : M. Dourlet.

5 Décembre 1932.

BAIL. — Indivisaire sans mandat louant pour le tout. —  
N u llité. —  G arantie. —  L ocation pour 18 années par 
un indivisaire. —  C opropriétaires devenus héritiers non

TENUS DE GARANTIR LE PREN EUR CONNAISSANT LE  DÉFAUT DE 

D RO IT DU BA ILLEU R .

L ’indivisaire n’a pas le droit de louer, de sa propre autorité, et 
pour le tout, les biens de l ’indivision : un tel bail est entaché de 
nullité.

Il en est notamment ainsi lorsque le bail a été conclu pour dix-huit 
années, sans qu’il soit justifié d’un mandat à cette fin dans le 
chef du bailleur.

S ’il est permis de louer la chose d’autrui, encore faut-il que le 
preneur n’ait pas de sérieuses raisons de douter du droit du 
bailleur.

Les copropriétaires, devenus héritiers du bailleur, ne sont pas tenus 
du bail ; le principe selon lequel celui qui doit garantir ne peut 
évincer, ne reçoit pas d’application dès l ’instant où le preneur 
savait que la personne qui s’obligeait était dépourvue du droit 
de conclure.

(Delfosse, E. et D elfosse, M ., épouse A uriol cl C arlier.)

Jugem ent. —  Les demandeurs poursuivent l’annulation d’un 
bail consenti par leur mère Hélène Lechien, pardevant le notaire 
Brahy, le 20 novembre 1923, enregistré à La Louvière, le 27 
novembre 1923, le dit bail portant sur treize maisons pour un 
terme de dix-huit années ;

Il est constant que la dame Hélène Lechien n’avait dans ces 
immeubles qu’une part d’indivisaire, sauf pour l’un d’eux, sis 
à Bois-d’Haine, repris sous le n° 12 de l'énumération des biens, 
faite dans l’acte précité, lequel immeuble est hors de cause, 
ayant été vendu dès décembre 1923, en cours de bail ;

Dans les autres immeubles, la dame Lechien possédait un 
quart des biens repris sous les nos 2, 3, 4, 5 et 9, les 10/16 des 
biens repris sous les nos 1, 6, 7, 8 et les 13/16 de ceux repris 
sous 11 et 13 ;

Il est de principe que l’indivisaire n’a pas le droit de louer, 
de sa seule autorité et pour le tout, les biens de l’indivision ;

Ainsi envisagée, la question de nullité du bail, ne peut faire 
de doute ;

Elle se complique du fait que le défendeur plaide : i°) que, 
les demandeurs ayant laissé à leur mère l’administration des 
biens, la dame Lechien avait mandat de louer valablement ; 
20) à supposer qu’elle ait agi sans mandat, elle aurait commis, 
vis-à-vis du preneur, une faute, dont sa succession doit répara
tion et 30) que les demandeurs ont ratifié le bail, soit en 
encaissant les loyers, après le décès de leur mère, soit en stipu
lant avec des tiers, acheteurs de deux des biens loués, l’engage
ment de respecter les baux consentis ;

Sur le premier point :
Il résulte nettement du bail passé devant le notaire Brahy, 

que la dame Hélène Lechien a déclaré n’être propriétaire que 
pour partie des biens faisant l’objet du bail et qu’elle ne s’est 
prévalue d’aucun mandat. Il n’est du reste justifié d’aucun 
mandat écrit ;

D ’autre part, le défendeur est le beau-frère de la dame 
Lechien et oncle par alliance des demandeurs ; il a fait, en cette 
qualité, partie de leur conseil de famille pendant leur minorité. 
Il connaissait donc parfaitement la situation et ne pouvait 
ignorer la position juridique équivoque de la bailleresse ; on 
peut s’étonner à bon droit de ce qu’il n’ait pas appelé à l’acte, 
les autres propriétaires alors majeurs et maîtres de leurs droits. 
S’il est permis de louer la chose d’autrui, encore faut-il que le 
preneur n’ait pas de sérieuses raisons de douter de la précarité 
du droit du bailleur ;

S’il a pu penser que les enfants Delforge abandonnaient à

leur mère les revenus de l’indivision, parce que ses revenus 
personnels étaient insuffisants et lui laissaient la faculté d’admi
nistrer les biens, Carlier a dû cependant douter du consente
ment des autres copropriétaires, quant à la conclusion d’un bail 
de dix-huit années, surtout après les pertes qu’ont values aux 
propriétaires, après la guerre, les baux de pareille durée ;

Au surplus, le mandat d’encaisser les loyers ne pouvait faire 
présumer celui de consentir des baux. Le mandat de conclure 
un bail de durée usuelle ne pouvait faire présumer celui de faire 
un bail de dix-huit ans ;

Dans un autre domaine, cependant plus favorable, l’usufrui
tier et le mari de la femme commune en biens, ne peuvent 
consentir à l’égard du propriétaire du fond que des baux de 
neuf ans ;

Le fait que pendant la minorité des enfants d’Hélène Lechien, 
Carlier s’était contenté d’un bail non authentique de dix-huit 
années, pour les mêmes biens, mais qu’il prit soin de faire passer 
devant notaire le bail avenu après la majorité des demandeurs, 
indique suffisamment que Carlier n’était pas sans inquiétude 
au sujet de la validité de ce bail et qu’il a voulu, tout au moins, 
mettre la signature de la bailleresse à l’abri de toute contes
tation ;

Quoi qu’il en soit, des mobiles qui ont inspiré cette précau
tion, il ne résulte pas des faits de la cause, que la dame Lechien 
avait mandat des demandeurs pour conclure un bail de dix-huit 
années ;

Sur le deuxième point :
Les demandeurs sont-ils tenus du bail en raison de leur qualité 

d’héritiers ?
Le principe selon lequel celui qui doit garantir ne peut 

évincer, ne saurait recevoir d’application, dès l’instant où le 
j preneur savait que la personne qui s’obligeait était dépourvue 

du droit de conclure ;
Or, ainsi qu’il est déduit plus avant, Carlier ne pouvait 

supposer que Hélène Lechien, copropriétaire seulement, 
avait mandat de faire un bail de dix-huit années, sans le con
cours des autres intéressés, alors que ceux-ci pouvaient aisément 
être appelés, puisqu’ils étaient, pour ainsi dire, sur les lieux 
(Baudry-L acantinerie, t. 20, n° 171, édit. 1906) ;

Sur le troisième point :
a) Carlier prétend que les demandeurs ayant encaissé en 

juin et juillet 1930, 2,625 fr- 50 plus 2,878 fr. 50 pour loyers, 
après le décès de leur mère, survenu en juin 1930, auraient 
ratifié le bail litigieux ;

Il résulte seulement des faits qu’Auriol seul a fait cet encais
sement. Outre que rien n’établit que les héritiers y auraient 
participé, il ne résulte pas du fait allégué qu’Auriol aurait fait 
cet encaissement dans la connaissance de l’existence d’un bail 
de dix-huit années. Il est constant que, dans le délai voisin 
du décès de la dame Lechien, les demandeurs ont signifié à 
Carlier qu’ils n’acceptaient les payements que sous toutes 
réserves ;

b) Vainement aussi, Carlier se prévaut de ce que les deman
deurs, ayant vendu deux des maisons, objet du bail litigieux, ont 
fait dire par les acquéreurs que ceux-ci les tiendraient indemnes 
du bail pouvant exister au profit de Carlier. Il est manifeste que 
cette mention, venue en 1931, après les protestations des deman
deurs, en 1930, quant à la validité du bail litigieux, n’était 
qu’une précaution nécessaire pour éviter des recours éventuels 
de la part des acheteurs. On ne saurait, en conséquence, lui 
donner la portée que veut y trouver le défendeur ;

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du bail 
litigieux ;

Quant aux dommages-intérêts :
Il n’appert d’aucun élément de la cause, que la dame Lechien 

n’aurait pas reçu le loyer normal des biens, selon leur destina
tion, pendant la période écoulée ;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Schuind, substitut 
du procureur du roi, en son avis, déboutant les parties de toutes 
autres conclusions plus amples ou contraires, comme non 
fondées, prononce la nullité du bail litigieux ; condamne le 
défendeur à remettre les biens loués à la libre disposition des 
demandeurs ; à défaut de ce faire, autorise ces derniers à en 
reprendre possession, dans la huitaine de la signification du 
présent jugement ; dit n’y avoir lieu, dans l’état de la cause, à 
dommages-intérêts à ce jour ; réserve les droits des demandeurs 
de tous autres chefs : condamne le défendeur aux frais et dépens
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de l’instance ; dit n’y avoir lieu à exécution provisoire... (Du 
5 décembre 1932. —  Plaid. M M es J. Beeckman et E. L emmens, 
tous deux du Barreau de Bruxelles.)

O bservation s. —  I. Dans son avis, le ministère 
public avait cru pouvoir dégager des faits de la 
cause et de l ’aveu des demandeurs que, si même 
la bailleresse n’était pas usufruitière, elle avait, du 
consentement de ses copropriétaires et héritiers, 
l ’administration des biens loués. Il en avait conclu 
qu’il ne pouvait être question d’annulation du bail, 
mais de réductibilité au terme de neuf ans.

« Les règles tracées (par les art. 1429 et 1430 du 
code civil), dit L emaire-Boseret (Résumé du Cours 
de droit civil, Du contrat de mariage, 1905, p. 129), 
doivent être considérées comme exprimant la 
théorie générale des baux d’administration (cpr. 
art. 481, 595, 1718 c. civ., et art. 45, al. 6, de la loi 
hypothécaire) ». —  Voy. Baudry-L acantinerie, 
3e éd., XX , n° 165 ; —  Rép. prat. du droit belge, 
V° Bail, n° 40 ; —  Trib. Seine, 6 mars 1908, 
Rev. not., 1908, 652.

Le Tribunal n’a pas admis cette solution et a 
prononcé l ’annulation du bail.

IL  —  En matière de bail, il est de doctrine et de 
jurisprudence que le droit de jouissance du preneur 
est personnel : il consiste en un droit de créance à 
charge du bailleur, tenu envers le locataire d’une 
obligation de faire. « Le bailleur, lisons-nous dans 
Baudry-L acantinerie (XX, n° 125), prend un 
engagement personnel, celui d’empêcher que la 
jouissance du preneur soit entravée et il importe peu, 
à ce point de vue, que le bailleur soit ou non pro
priétaire de l ’immeuble. »

Cependant, la doctrine est partagée sur le point 
de savoir si l ’on peut valablement louer la chose 
d’autrui sur laquelle on n’a aucun droit de jouis
sance. La jurisprudence se prononce généralement 
pour la validité en principe du bail de la chose 
d’autrui, ce bail produisant ses effets entre le bail
leur et le preneur. —  Voy. Rép. prat. du droit belge, 
V° Bail, n° 57.

Cela n ’empêche pas le propriétaire exclusif ou 
même indivis de demander l ’annulation pour le 
tout du bail de l’immeuble loué par un tiers ou par 
un autre indivisaire. —  Voy. Ciney, 21 janvier 
1914, Pas., 1914, III , 149 et les références citées 
dans le jugement ; —  Civ. Termonde, 14 mai 1927, 
Pas., 1927, i n ,  144, et la note. Voy. aussi la Revue 
trimestrielle de droit civil, 1928, p. 159, et 1932, 
p. 1119, se référant notamment à un arrêt de la 
Cour de cassation de France, en date du 17 mai 
1927, qui admet la validité du bail entre parties, ce 
qui implique la possibilité d ’une indemnité en fa
veur du locataire évincé.

Mais si le propriétaire de la chose est devenu 
l ’héritier du bailleur, n’est-il pas tenu des obliga
tions de son auteur et ne se trouve-t-il pas empêché 
d’évincer le preneur en vertu du principe : Quem 
de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit 
exceptio ?

III. —  Baudry-L acantinerie fait une distinc
tion, selon que l ’action peut tendre à une annulation 
ou à une réduction.

Lorsque le bailleur est tenu à garantie, dit-il, la 
personne à laquelle appartient l 'action en nullité 
ne peut, si elle est héritière du bailleur, former 
l ’action en nullité, en vertu du principe : qui doit 
garantir ne peut évincer (loc. cit., X X, n° 171).

« Mais, ajoute cet auteur (ibid.), le propriétaire

auquel est accordé le droit de réduire le bail de plus 
de neuf ans a ce droit, même s’il est l ’héritier de 
celui qui a consenti le bail ; il ne s’agit pas, en effet, 
d’un bail nul qui oblige le bailleur à garantie ; le 
bail est valable, mais le preneur savait, en raison de 
la qualité du bailleur, que le bail devait se terminer 
lors de l ’arrivée d’un événement déterminé ; le bail 
ayant cessé par l ’arrivée de cet événement, le bail
leur n’est pas tenu à garantie et on en peut, par suite, 
imposer à son héritier la règle qui doit garantir ne 
peut évincer ». —  Voy. aussi loc. cit., XX, n° 165.

Par son arrêt du 13 avril 1897 (D. P., 1898, I, 76), 
la Cour de cassation de France a décidé que l ’usu
fruitier n’a pu transmettre à ses successeurs une 
obligation dont il n’est tenu que comme usufruitier, 
et qui prend fin avec l’usufruit même.

Il y a là une confusion, répondent cependant 
C o l in  et C a p it a n t  (Cours élémentaire de droit civil 
français, I, p. 805) : « Les obligations dont l’usufrui
tier n’est débiteur que comme tel, sont celles dont 
il est tenu envers le nu propriétaire. Mais, en tant que 
bailleur, l ’usufruitier est soumis envers le locataire 
à une obligation de faire comme un débiteur quel
conque. Cette obligation devrait passer à son 
héritier, à moins qu’il n’ait renoncé à sa succession 
ou ne l’ait acceptée que sous bénéfice d’inven
taire. »

Il a été jugé que l ’héritier doit garantie lorsque 
son auteur s’est présenté comme seul propriétaire 
ou lorsque le locataire avait, au moment du bail, 
ignoré sa qualité d’usufruitier. —  Voy. Bruxelles, 
8 juillet 1880, Pas., 1881, II, 18, et la  note ; —  
Bruxelles, 6 janvier 1893, Pas., 1893, IL  288 ; —  
Cass, fr., 18 avril 1921, Rev. not., 1923, 655. —  Vov. 
aussi L a u r en t , V I, n° 465.

IV. —  Au fond, la question nous paraît se résu
mer comme suit : Si le bailleur conserve une res
ponsabilité personnelle à l ’égard du preneur, il doit 
garantie et celle-ci s’impose à son héritier. Mais s’il 
ne doit pas personnellement cette garantie, son héri
tier n’en sera pas non plus tenu. Ce sera le cas lors
que le preneur aura su que le bailleur lui accordait 
un bail sujet éventuellement à réduction. —  Voy. 
G r io l e t  et V e r g é , Codes Dalloz annotés, Nouveau 
Code civil, t. IV, art. 1727, p. 364, n° 108. On doit, 
dès lors, admettre que, pour la partie réductible, 
le bail est affecté d’une sorte de condition résolu
toire, bien connue du preneur, et que l ’événement 
de la condition tacitement acceptée par ce dernier, 
l ’empêche de se prévaloir du bénéfice de l ’art. 1719 
du code civil : Resoluto iure dantis, resolvitur jus 
accipientis. Il n’en pourrait être autrement que si 
le bailleur avait ajouté au contrat une promesse de 
porte-fort, conformément à l ’article 1120 du code 
civil. De même, s’il s’était présenté indûment ou 
imprudemment au preneur, soit comme mandataire, 
soit comme gérant d’affaires, les effets de sa faute 
retomberaient alors sur son héritier, réserve faite, 
en ce cas, de la faute éventuellement commise par 
le preneur dans la mesure où celui-ci aurait pu 
lui-même s’engager par sa propre imprudence.

G. Sch.
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Henri D e Page, juge au tribunal de première ins-
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tance de Bruxelles. —  Tome premier: Introduction ; 
Théorie générale des droits et des lois ; Les per
sonnes ; La Famille. (Bruxelles, 1933, Etabl. Emile 
Bruylant ; un vol. in-8° de 1100 pages. Prix : 
Broché, 125 fr. —  Relié dos cuir, titres dorés, 
155 fr.)

M . le juge D e Page, auteur d’ouvrages très appréciés sur la 
philosophie du D roit et la méthode d’interprétation des lois, 
fait paraître aujourd’hui un Traité élémentaire de droit civil j  
belge, dont nous sommes fort heureux de saluer la publication. I

Que de fois, en ces dernières années, n’avions-nous pas 
entendu souhaiter qu’à côté des magnifiques ouvrages des 
juristes français exposant de leur point de vue national, le droit ! 
civil du X X e siècle, parussent des traités de droit belge, reflétant 
l’originalité de nos systèmes jurisprudentiels ! C ’est pourquoi la j 
récente publication d’un cours de droit civil par M. K luyskens, i 
professeur à l’Université de Gand (Beginselen van Burgerlijk j 
recht -, voir Belg. Jud., 1932, col. 222), fut accueillie avec grande 
faveur. Le traité plus développé de M. D e Page, recevra, nous , 
n’en doutons pas, un accueil très chaleureux. ;

Ainsi que le dit l’auteur, dans la préface de son ouvrage, 
celui-ci n’est ni un livre à programme, ni un manifeste d’avant- 
garde, « ce qui, —  ajoute-il —  n’exclut en aucune façon la 
possibilité d’exposer le droit d’aujourd’hui et non celui d’il y a 
trente ans ». Déjà dans l’édition de Planiol, datée de 1905, 
se trouvaient formulées des considérations qui apparaissent 
comme la condamnation des excès de l’école dite de l 'Exégèse, 
(n° 224). « La méthode logique traite toutes les questions comme 
des théorèmes de géométrie, à l’aide d’un corps d’axiomes qui 
contiennent en eux, virtuellement, la solution de toutes les 
difficultés possibles. Cette méthode a l’inconvénient de faire 
fonctionner la jurisprudence à la façon d’une mécanique 
aveugle, indifférente au bien et au mal qu’elle fait. Or, les lois 
sont établies pour procurer aux hommes la plus grande somme 
d’utilité possible. Une science juridique qui aboutirait à des 
solutions injustes ou dangereuses, serait fausse, elle irait contre 
son but. La méthode logique ne doit donc pas être employée 
seule ; elle doit être tempérée par des considérations d’utilité 
et d’équité. Il y a, évidemment, une mesure à garder, pour que 
le juge, qui n’est qu’un interprète, ne substitue pas sa pensée 
personnelle à l’autorité des lois ; mais il y a aussi quelque chose 
à faire pour que la loi, interprétée mécaniquement, ne se tourne 
pas contre son but, qui est le bien social. »

Il ne semble pas que l’auteur du présent traité entende 
tracer aux juges un programme plus hardi. Le passage suivant 
de son ouvrage nous paraît résumer ses idées à cet égard :
« Nous avons exposé précédemment les modifications profondes 
qui se sont produites depuis quelques années dans la manière 
de comprendre l’interprétation des lois. Celle-ci n’est plus servile 
comme aux temps de l’exégèse, mais libre et raisonnée. Elle 
n’est plus formelle, mais réelle. Le juge doit non seulement tenir 
compte du texte de la loi et de l’intention du législateur, mais 
aussi des exigences de la justice, de l’équité et de l’utilité 
sociale. Sans doute, liberté ne signifie-t-elle pas licence. La loi 
restera toujours le principe directeur du droit : Non de lege, sed 
secundum legem judicandum. Aucun esprit sain ne le conteste. 
Mais cette vérité ne doit pas être vue avec des œillères. Il est 
permis au juge, tout en ne s’écartant pas du principe des lois, 
d’en affiner l’application en ne les étendant pas outre mesure, 
en les assouplissant, en les élargissant, en les adaptant, en un 
mot, aux nécessités sociales. Rien ne sert de faire du droit pour 
le droit. Il ne faut pas oublier que le juste est le but, dont les 
lois ne sont que le moyen ».

A  l’examen de sa doctrine, en chaque matière dont il traite, 
il apparaît que l’auteur suit fidèlement cette méthode, et que, 
toujours soucieux de la mesure à garder, il use de prudence et de 
circonspection. M . le juge D e Page a l’esprit de finesse. Il 
s’entend à concilier le respect de la loi avec les exigences de la 
vie sociale.

L ’auteur ne partage pas l’erreur de ceux qui croient que le 
code est tout le droit civil. Son ouvrage n’est pas, comme celui 
de certains de ses devanciers, un » Cours de Code civil », mais 
un traité de droit civil. Traité élémentaire, à en croire le titre 
qu’il lui donne ; en réalité il porte très haut et très loin ses 
investigations, et son enseignement est riche de notions puisées 
aux meilleures sources de toutes les sciences auxiliaires du droit.

Telle étant la matière du traité, l’ordre des développements 
ne pouvait correspondre au plan du code civil.

M. D e Page suit un ordre logique, très propre à faciliter aux 
étudiants la compréhension du droit, et dont les praticiens 
seront eux-mêmes satisfaits.

Le livre premier de ce premier tome contient une introduc
tion à l’étude du droit civil, et une théorie générale des droits 
et des lois.

Dans l’Introduction à l ’étude du droit civil, l’auteur indique, 
suivant les données de la science contemporaine, les diverses 
sources du droit civil, et l’ordre que le juge doit établir entre 
elles.

La théorie générale des droits expose d’abord la distinction 
entre les actes et les faits juridiques ; elle traite ensuite des 
éléments constitutifs des actes juridiques : volonté, capacité, 
objet ; de la nullité des actes juridiques ; de la jouissance 
et de l’exercice des droits ; de la relativité des actes juridiques ; 
de la classification des droits et de leurs modalités.

Dans la théorie générale des lois, il est traité de la substance de 
la loi, de ses formes et caractères, de sa valeur ; de la publication 
des lois, de leur interprétation, de leur abrogation et de leur 
durée d’application (questions relatives à’ ieur rétroactivité).

Le livre II s’occupe des personnes et de la personnalité : de 
l’état des personnes, de leur identification, du nom, du droit 
au nom ; du domicile ; de la nationalité ; des actes de l’état civil ; 
de l’absence ; de la personnalité morale, du régime juridique des 
groupements non personnifiés, des associations sans but lucratif 
et des fondations ; de la famille, famille légitime, naturelle et 
adoptive.

Il n’est aucune question, traitée sous ces rubriques, qui ne 
décèle un examen personnel, très pénétrant. L ’auteur excelle à 
réduire chaque problème à ses données essentielles, et la 
clarté de son style garantit la justesse de ses déductions. L ’œuvre 
dénote, par ailleu rs, une parfaite indépendance de l’esprit et du 
caractère. L . S.

Planiol, R ipert, R ouast, S avatier, Lepar- 
gneur et T rasb ot. —  Traité pratique de droit civil 

français, par Marcel Planiol, professeur honoraire 
à la Faculté de droit de Paris, et Georges R ipert, 
professeur de droit civil à la Faculté de droit de 
Paris. —  Tome X I (Contrats civils, deuxième 
partie), avec le concours de André R ouast, profes
seur à la Faculté de droit de Paris ; René Savatier, 
professeur à la Faculté de droit de Poitiers ; Jean 
L epargneur, professeur à la Faculté de droit de 
Caen. (Paris, 1932, Librairie générale de droit et 
de jurisprudence.)

Tome V. —  Donations et testaments, avec le 
concours d’André T rasbot, professeur à la Faculté 
de droit de Rennes. (Même librairie, 1933.)

Le grand ouvrage de droit civil entrepris sous la direction 
de M M . Planiol et R ipert se poursuit rapidement et régulière
ment, et il y a lieu de s’en réjouir. La Belgique Judiciaire a, 
depuis 1925(1925, col. 446; 1926, col. 128 et 351; 1927, col. 31 ; 
1928, col. 286 et 287 ; 1929, col. 31 ; 1931, col. 60, 254 et 573 ; 
1932, col. 190), analysé une importante série de traités, corres
pondant aux divisions de cette vaste matière.

Le tome X I, que nous recevons aujourd’hui, constitue la 
deuxième partie du Traité des contrats civils, dont la première 
partie, contenue dans le tome X, a fait l’objet de la dernière 
de ces notices. Il est consacré au Contrat de travail, à l’En
treprise, à la Société et aux Associations, au Prêt, au Dépôt, 
aux Contrats aléatoires, aux Assurances, au Mandat, au Cau
tionnement et aux Transactions.

Le « Contrat de travail » dont il est ici traité, s’entend de la 
convention par laquelle une personne met son activité person
nelle à la disposition d’une autre personne, de manière à tra
vailler sous la direction de celle-ci et à son profit, moyennant 
une rémunération appelée « salaire ». Dans cette notion, qui 
le distingue parfaitement de l’Entreprise et du Mandat, le 
contrat de travail s’entend à la fois du contrat de travail des 
ouvriers et du contrat d’emploi, qui, dans notre législation 
nationale, sont l’objet de régimes distincts.

Les lacunes du code civil à l’endroit du contrat de travail,
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ainsi entendu, ont subsisté en France jusqu’à la fin du dernier 
siècle. Depuis lors, les lois de protection ouvrière sont devenues 
fort nombreuses. La plupart ne constituent pas, d’ailleurs, une 
réglementation véritable du contrat, mais se contentent de 
poser des limites à la libre détermination des rapports entre les 
parties, réglementant, par exemple, la durée du travail, ses 
conditions d’hygiène et de salubrité ; cependant, un certain 
nombre de textes sont venus réglementer le contrat lui-même, 
et préciser les obligations du patron, notamment en matière 
de payement des salaires. Le Code du travail, compilation 
officielle des différentes lois françaises concernant le contrat 
de travail et la protection légale des travailleurs, a été promulgué 
en 1910, et il a été, par la suite, l’objet de nombreuses retouches. 
La plus importante des lois qui sont venues s’y ajouter est 
celle du 25 mars 1919, sur la Convention collective de travail, 
sorte de charte préparant le contrat et destinée à le régir.

Malgré les différences de nos législations respectives, le 
magistral commentaire dont ces divers éléments du Code 
français du travail sont l’objet dans ce traité, présente un intérêt 
de tout premier ordre pour l’information des juristes et sociolo
gues de chez nous.

Le contrat d’entreprise est, en ce volume, l’objet d’une 
analyse très approfondie. Les auteurs mettent en parfait relief 
les caractères qui le distinguent de tous autres contrats, avec 
lesquels, parfois, on est tenté de les confondre, et ils passent, 
d’autre part, en revue les formes les plus usuelles d’entreprises 
au sens de la définition juridique adoptée. Après l’exposé des 
règles communes à toutes les entreprises, vient celui des règles 
propres aux entreprises de construction, et un chapitre spécial 
est consacré aux « variétés d’entreprises » (contrats de représen
tation, entreprise de spectacles ou de jeux, contrat de publicité).

Le traité sur la société, expliquant le régime tracé par le code 
civil, et analysant, en passant, celui des sociétés commerciales, 
contient un aperçu des plus intéressant sur la question de la 
personnalité des sociétés civiles. On sait que la jurisprudence 
française admet la personnalité des sociétés civiles, sans, pour 
cela, les obliger, ni leur permettre, comme le fait la loi belge de 
1926, d’emprunter les formes des Sociétés commerciales. Cette 
notion n’a pas obtenu l’adhésion de tous les auteurs, et P l a n i o l  

et R i p e r t  ne se font pas faute d’en dénoncer l’arbitraire et de 
signaler les difficultés qu’elles soulèvent dans l’application, 
notamment sur le point de savoir s’il y a eu, ou non, publi
cité suffisante. Au reste, le système adopté par la jurisprudence 
a pour conséquence de diminuer l’intérêt pratique de la distinc
tion entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Le 
traité examine les rapports dans lesquels cette distinction 
garde son importance.

L ’association, contrat qui, à la différence de la société, ne peut 
avoir pour but le partage de bénéfices, est régie en France par la 
loi spéciale et très importante de 1901. Ce régime légal des 
associations fait, dans le présent volume, l’objet d’une étude qui, 
par le rappel des grandes théories de droit civil et public 
intéressant cette matière, est instructive même en Belgique, 
où la loi de 1921 a réglé d’une autre manière le statut des 
associations sans but lucratif et des établissements d’utilité 
publique.

Signalons, au chapitre des Contrats aléatoires, l’étude de la 
législation française relative aux jeux de bourse, et les indications 
d’une réapparition de l’exception de jeu en matière de marchés 
à terme.

Le traité des assurances a pour base principale la loi du 13 juil
let 1930, avant laquelle la matière n’avait pas, à proprement 
parler, fait en France l’objet d’une systématisation légale. 
La loi de 1830 est applicable seulement aux assurances terrestres, 
et encore exclut-elle de ce champ d’application les réassurances, 
les assurances-crédit et certaines autres assurances réglemen
tées par des lois spéciales ; elle ne s’applique ni aux assurances 
maritimes, ni aux assurances fluviales.

Le traité envisage successivement les assurances de dommages 
et les assurances de personnes.

Le tome V  du Traité de droit civil français, consacré aux 
« Donations et testaments », contient sur toutes les questions 
ressortissant à ces matières, un enseignement très vivant tenant 
largement compte de l’état actuel de la doctrine et de la juris
prudence.

Signalons, comme nous paraissant particulièrement inté
ressants, les exposés ayant trait aux questions suivantes : Les
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libéralités aux personnes incertaines, les dons manuels, les 
donations indirectes ou déguisées, les substitutions prohibées, 
le caractère des legs d’usufruit de tout le patrimoine ou d’une 
quote-part de celui-ci, le moment où s’ouvre le droit aux fruits 
pour le légataire d’usufruit, la notion de la saisine du légataire 
universel, la mission de l’exécuteur testamentaire, la nature, 
l’étendue et la durée de la saisine. L. S.

H enri Velge, Professeur à la Faculté de droit de 
l ’Université de Louvain. —  Les lois belges d'assu
rance et de prévoyance sociale ; accidents du travail ; 
maladies professionnelles ; vieillesse et décès préma
turé ; chômage involontaire ; allocations familiales, 
Bruxelles, 1933, (Soc. anonyme L ’Edition univer
selle ; un vol. in-8° de 403 pages. Prix : 65 fr.).

M. le Professeur V e l g e  a publié, en 1927-1929, un important 
ouvrage intitulé Eléments de droit industriel belge, auquel sa 
haute tenue juridique et la parfaite clarté de ses exposés a valu 
un très grand succès. L ’ouvrage était divisé en trois tomes : 
le premier traitait des contrats relatifs au travail industriel et des 
lois de police industrielle ; le deuxième, de l’assurance sociale, 
de la prévoyance sociale, des groupements industriels, des 
organismes administratifs et judiciaires qui participent à 
l’application du droit industriel, et du régime légal de certaines 
industries ; le troisième, de la propriété industrielle, des con
ventions internationales de droit industriel, et des questions 
du droit international soulevées par l’application de ce droit.

L ’évolution du droit industriel, très rapide dans les années 
qui précédèrent cet ouvrage, s’est ralentie depuis, sauf en ce 
qui concerne l’assurance sociale, matière faisant l’objet du 
livre III du tome II du susdit ouvrage. En ce dernier domaine, 
le remaniement législatif a été très considérable et M. le Profes
seur V E L G E  a cru avec raison devoir en publier un commentaire 
particulier. Le présent traité prend donc, dans l’ouvrage sur 
Le droit industriel belge, la place du livre III du tome IL

Il y est traité : i°) de la réparation des dommages causés par 
les accidents du travail, objet de lois modificatives très importan
tes, de 1929 et 1930, et d’un arrêté royal de coordination en 
date du 28 septembre 1931 ; 2°) de la réparation des dommages 
causés par les maladies professionnelles, objet de la loi du 26 juillet 
1927 ; 30) de l 'assurance en vue de la vieillesse et du décès préma
turé, objet de la loi du 14 juillet 1930, pour la généralité des 
travailleurs, et de celles des 18 juin et i tr août 1930, en ce qui 
concerne, respectivement, les employés assujettis et les ouvriers 
mineurs ; 40) de l 'assurance contre le chômage involontaire, 
matière réorganisée par l’arrêté royal du 25 octobre 1930, 
auquel des arrêtés royaux subséquents ont apporté d’importantes 
modifications, quelques-uns de caractère temporaire, en fonction 
de l ’intensité de la crise économique ; 50) de l’assurance contre 
la maladie et l ’invalidité prématurée, laquelle ne fait pas encore 
l’objet d’une législation d’ensemble, mais se trouve affectée 
par quelques dispositions des susdites lois de 1930 sur l’assu
rance des employés et des ouvriers mineurs ; 6°) des allocations 
familiales, généralisées par la loi du 4 août 1930.

Ce nouveau volume se recommande au public par toutes les 
qualités de science et de méthode qui caractérisent le grand 
ouvrage de M. V e l g e  sur le droit industriel. Pour chacune des 
questions dont il poursuit l’étude, l’auteur expose successive
ment l’historique de la législation, le champ d’action de celle-ci, 
les principes qui la dominent, le fonctionnement des organismes 
d’exécution, les mesures de contrôle, les pénalités prévues 
pour les contraventions, les juridictions compétentes pour 
trancher les conflits et la procédure à suivre en ces cas.

Le Traité du droit industriel est né des cours que M. le 
Professeur V e l g e  fait à  la Faculté de droit de l’Université de 
Louvain. Son grand mérite est d’avoir dégagé les éléments 
juridiques de lois élaborées sans respect suffisant des disciplines 
scientifiques. Les praticiens du droit trouveront en ce traité 
une précieuse documentation et les plus utiles références aux 
principes de droit dominant la matière. Le monde de l’industrie 
et du commerce y trouvera un guide pratique et sûr pour 
l’exécution des obligations que cette législation lui impose.

L . S.

Union des Imprimeries ( S .  A .)>  Frameries. 
Directeur : V .  Q uenon.
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I. —  BOURSE D U  COMM ERCE. —  C ommission. —  
Service p u b l ic . —  Admission de titres a la  cote. —  
A vantages octroyés aux membres de la  C ommission. —  
D élit prévu par l ’art. 179. 40, des lois sur les sociétés

C O M M ERCIA LES. —  D É L I T  DE C O R R U PT IO N . —  CON COU RS 

ID ÉA L D ’IN FRA C TIO N S.

I I .  —  M O TIFS DES JUGEM ENTS. —  C o n s t a t a t i o n  d e  

l ’i n f r a c t i o n  d a n s  l e s  t e r m e s  d e  l a  l o i .

I. —  L ’art. 246 du code pénal, en tant qu’il vise les personnes 
chargées d’un service public, est applicable, en même temps que 
l ’art. 179, 40, des lois sur les sociétés commerciales, au membre 
de la commission d’une bourse de commerce qui a reçu,s’esi fait 
promettre ou a tenté d’obtenir une rémunération ou un avantage 
quelconque à l ’occasion de l ’admission d'un titre de société à la 
cote de cette bourse.

Il y a lieu de prononcer, de ces chefs, contre ce délinquant, une 
peine unique, savoir la plus forte des peines encourues.

La peine applicable au corrupteur est, en vertu de l ’art. 252 
du code pénal, celle prévue à l ’art. 246 du même code.

II. —  Les faits constitutifs de l ’infraction réprimée sont constatés 
à suffisance, lorsque le juge relève cette infraction dans les termes 
de la loi. Tel est le cas lorsque, en vue de l ’application de l ’art. 
246 du code pénal, le juge constate que « les prévenus ont agréé des 
offres constituant un don indirect, pour faire acte juste de leurs 
fonctions, mais non sujet à salaire ».

Il n’est pas exigé, pour l ’application de l ’art. 179, 40, de la loi 
sur les sociétés commerciales, que les avantages obtenus aient été 
sollicités.

(Vander Buecken, R oosen et consorts.)

A rrêt. —  Ouï M. le conseiller Jamar en son rapport et sur 
les conclusions de M. Jottrand, premier avocat général ;

Vu les pourvois formés par Roosen, Bries, Paligot, Bricoult, 
Englebert, Valcke, Stoffyn, Collon, Iwens, Rutten, Roger, 
contre l’arrêt du 9 avril 1932, et par Vander Buecken contre 
l’arrêt du 26 mai 1932 ;

Attendu que les pourvois sont connexes et qu’il y a lieu de les 
joindre ;

Sur le premier moyen (soulevé par le demandeur Roger, et, 
en ses première et deuxième branches, par le demandeur 
Rutten, et également soulevé, en sa deuxième branche tout au 
moins, par les demandeurs Paligot et Iwens), pris de la violation 
des articles 179, spécialement en son § 4, et 185 des lois coor
données sur les sociétés commerciales ; 65, 246, 252 du code 
pénal et 97 de la Constitution :

Première branche : ...(sans intérêt) ;
Deuxième branche : En ce que l’arrêt attaqué, après avoir 

déclaré la prévention de l’article 179, 40, des lois sur les sociétés 
commerciales, établie à charge des quatorze premiers prévenus, 
leur applique cependant à raison du même fait, sous prétexte 
de concours d’infraction, l’article 246 du code pénal, afin de 
pouvoir retenir, d’autre part, l’article 252 du code pénal, alors 
que le législateur de 1913, lorsqu’il a édicté l’article 179, 40, des 
lois sur les sociétés, a entendu soumettre à ce texte, rédigé 
spécialement en vue du cas particulier reproché aux quatorze 
premiers prévenus, toutes tractations coupables à l’occasion de 
l’admission de valeurs à la cote d’une bourse de commerce, et 
remplacer pour ce cas, par le texte nouveau, le chapitre IX, 
titre 9, livre II du code pénal, et spécialement ses articles 246
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et 252, dont l’applicabilité au cas que le législateur entendait 
punir paraissait douteuse., les travaux préparatoires du nouveau 
texte expliquant, d’ailleurs, qu’il n’atteindrait que celui qui se 
laisserait corrompre et non le corrupteur ;

Troisième branche : En ce que l’arrêt attaqué, en prétendant 
appliquer au demandeur en cassation Roger, l’article 252 du 
code pénal, portant que celui qui aura corrompu un fonction
naire ou un officier public sera puni des mêmes peines que le 
fonctionnaire ou l’officier public coupable de s’être laissé 
corrompre (cas prévu par les articles 246 à 252 du code pénal), 
inflige au demandeur en cassation la même peine qu’aux autres 
prévenus, alors que la peine appliquée à ces derniers est, non 
celle de l’article 246 du code pénal, mais celle de l’article 179, 
40, des lois sur les sociétés commerciales, texte auquel l’article 
252 du code pénal ne se réfère pas :

Sur la première branche du moyen : ...(sans intérêt) ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu que l’assimilation des membres des commissions 

de Bourses de commerce aux fonctionnaires tombant sous 
l’application de l’article 246 du code pénal, a été l’objet de con
troverses ; que la qualité de personnes chargées d’un service 
public a été déniée aux membres de ces commissions ;

Attendu qu’un doute a donc été émis sur la possibilité d’in
fliger une peine à ces derniers, au cas où ils se laisseraient cor
rompre, notamment pour favoriser l’admission de titres à la 
cote ;

Attendu que, depuis la loi du 24 mai 1873, qui a introduit 
dans la loi sur les sociétés commerciales le texte devenu l’article 
179, 40, de ces lois, ce doute n’existe plus ;

Attendu que le pourvoi conclut de là, ou bien que le législa
teur de 1873 a comblé une lacune de la législation, en sorte qu’il 
faudrait tenir l’article 246 du code pénal comme n’ayant jamais 
été d’application en la matière, ou bien que le législateur a 
substitué à ce texte applicable, mais ambigu, un texte plus clair, 
sur le même objet, subsistant seul, en sorte qu’il en faudrait 
déduire que c’est pour l’avenir que l’article 246 devenait sans 
application ;

Attendu qu’en toute hypothèse, le pourvoi reproche à l’arrêt 
dénoncé d’avoir fait application de l’article 246 ;

Attendu que cette ciitique n’est pas fondée ;
Attendu que, comme l’a décidé le juge du fond, on ne peut 

admettre, tout d’abord, que l’article 246 du code pénal ne viserait 
point, par son texte et par son esprit, les membres des commis
sions précitées qui se laisseraient corrompre pour favoriser 
l’admission de titres à la cote ; que les membres de ces com
missions sont chargés d’un service public ; qu’ils prennent part 
aux délibérations prescrites pour l’admission à la cote des titres 
à introduire sur le marché, et pour l’établissement du cours 
officiel des effets publics et autres ;

Attendu qu’il s’ensuit que la disposition de l’article 179, 40, 
des lois sur les sociétés commerciales, n’a pu combler de pré
tendue lacune dans la législation préexistante ;

Attendu qu’il n’apparaît pas davantage que le législateur 
aurait voulu substituer, au texte de l’article 246 inséré dans une 
loi générale, c’est-à-dire le code pénal, un texte spécial et plus 
clair, l’article 179, 40, subsistant seul, parce qu’il aurait le 
même objet ;

Attendu que les deux textes n’ont pas le même objet ;
Attendu que l’article 246 du code pénal fait partie du chapitre 

IV du titre IV  du Livre II de ce code, qui contient un ensemble 
de dispositions propres à assurer l’honnêteté dans l’exercice des 
fonctions publiques ; que ces dispositions répriment la corrup
tion ; que les peines qu’elles édictent ne sont applicables qu’aux 
personnes chargées d’un mandat ou d’un service public, et à 
ceux qui les corrompent ;

Attendu que l’article 179, 40, des lois sur les sociétés commer
ciales, fait partie de la section X II de ces lois, laquelle contient 
un ensemble de dispositions pénales propres à assurer l’honnê
teté dans la gestion des sociétés et dans les transactions qui ont 
pour objet des titres négociables ; qu'elles répriment des actes 
de fraude et d’indélicatesse ; que les peines qu’elles édictent 
atteignent indistiqctement, quelle que soit leur qualité, ceux qui 
s’en rendent coupables ;

Attendu que les deux matières et les textes qui les régissent 
sont d’ordres différents ;

Attendu, sans doute, qu’un fonctionnaire ou autre y assimilé, 
peut occasionnellement tomber, pour un fait unique, sous

l'application simultanée de l’un et de l’autre des textes discutés ; 
mais que c’est alors le cas d’appliquer l’article 65 du code pénal, 
qui admet expressément que deux lois distinctes peuvent 
réprimer simultanément le même fait et prescrit alors d’appli
quer la peine la plus forte ;

Attendu qu’il en est ainsi dans l’espèce, et que cette inter
prétation peut s’autoriser des déclarations faites, au cours des 
travaux préparatoires de la loi de 1873 et des débats parlemen
taires, par le second rapporteur M. D e V older, par le Ministre 
de la Justice et par M. F ranck, auteur de l’amendement qui 
est devenu l’article 179, 40, des lois coordonnées ;

Attendu que nul argument ne peut être tiré de l’article 185 
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, pour sous
traire un fait tombant sous l’application de l’article 179, 40, des 
dites lois, à l’application simultanée, s’il y échet, de l’article 246 
du code pénal ;

Attendu que l’article 185 susdit n’a d’autre portée que de 
soumettre les faits réprimés par l'article 179 des mêmes lois, 
à toutes les dispositions du Livre I (articles 1 à 99) du code pénal, 
même à celles que l'article 100 de ce code exempte de toute 
application en matières spéciales ;

Attendu qu’il suit de là que c’est à juste titre que, vis-à-vis 
des « corrompus » tout au moins, l’arrêt dénoncé retient l’in
fraction à l'article 246 du code pénal et en même temps l’article 
179, 40, des lois sur les sociétés commerciales; que c’est à juste 
titre que l’arrêt déclare faire application à ces délinquants de 
la peine comminée par l’article 179, 40, c’est-à-dire par le texte 
le plus rigoureux ;

Attendu que, vis-à-vis de ces prévenus, au surplus, la peine 
prononcée, c’est-à-dire le dispositif de l’arrêt, se justifie au 
regard de l’un et de l’autre texte ;

Attendu que, vis-à-vis des « corrupteurs », la constatation 
préalable, dans le chef des corrompus, d’une infraction à l’article 
246 du code pénal, justifie, par voie de conséquence, l’applica
tion de l’article 252 du même code ; que ce dernier texte inflige 
à ceux qui sont les auteurs de la corruption exercée à l’égard des 
fonctionnaires ou personnes chargées d’un service public, la 
même peine qu’à ces derniers ; qu’il importe peu que l’article 
179, 40, des lois sur les sociétés n’ait pas prévu de peines contre 
le corrupteur dans la matière et pour les faits qu’il régit spécia
lement ; que, pour les plus graves d’entre ces faits, ceux qui 
sont exercés vis-à-vis des fonctionnaires publics ou autres y 
assimilés, l’article 252 du code pénal suffisait et permettait 
d’atteindre les corrupteurs ;

D ’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu qu’en punissant les « corrupteurs », le juge est resté 

dans les limites fixées par le texte de l’article 246 du code pénal ; 
qu’il s’est ainsi conformé à l’article 252 de ce même code, qui 
rend applicable au corrupteur les dispositions de l’article 246 ; 
que l’inapplicabilité aux fonctionnaires corrompus, dans un cas 
déterminé et par l’effet de l’article 65 du code pénal, de l ’article 
246 du même code, n’empêche pas le juge, quand il a constaté 
infraction à ce dernier texte, d’infliger aux corrupteurs la peine 
qui s’impose par la combinaison des articles 246 et 252 ;

D ’où il suit que le moyen, en sa troisième branche, ne peut 
être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, présenté par les demandeurs Roosen 
et Paligot, et pris de la violation des articles 179, 40, des lois 
sur les sociétés commerciales et 246 du code pénal, en ce qu’à 
supposer que ces articles puissent être appliqués simultanément, 
l’arrêt entrepris n’a pas constaté, concernant l’application de 
l’article 246, l’existence d’une convention formelle, d’une relation 
de la cause à l’effet entre l’avantage obtenu abusivement et 
l’admission des titres à la cote :

Attendu que l’infraction à l’article 246 du code pénal est 
relevée, à l ’arrêt attaqué, dans les termes de la loi ;

Attendu que l’arrêt constate, en effet, pour ceux des prévenus 
qu’il condamne du chef de s’être laissé corrompre, parmi les
quels Roosen et Paligot, qu’ils ont agréé des offres constituant 
un don indirect pour faire acte juste de leurs fonctions, mais 
non sujet à salaire ;

Attendu qu’en constatant qu’il y a eu offre agréée, l’arrêt 
constate manifestement qu’il y a eu entre le corrupteur et le 
corrompu des tractations, c’est-à-dire des conventions dans le 
sens où l’entend le pourvoi, et que celles-ci tendaient, d’après le 
contexte de l’arrêt, à faire admettre les titres à la cote ;
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Attendu que l’arrêt écarte, en fait, toute objection tirée d’un 

voyage de Paligot, prétendument absent de Bruxelles lors de 
la séance de la commission, où fut prise la décision favorable 
à l’admission des titres à la cote ; que l’arrêt déclare ambigu 
et non probant, quant à l’époque, l’élément de preuve produit 
devant la Cour ; qu’il récuse, en ce qui concerne l’absence de 
Paligot, la valeur des procès-verbaux des séances de commission 
irrégulièrement et inexactement tenus ; qu’il ajoute que, même 
absent de Bruxelles, le prévenu a pu exercer une influence sur la 
décision prise ; que ces constatations sont souveraines, qu’il 
n’appartient pas à la Cour de cassation de les contrôler ; qu’elles 
justifient l’imputabilité à Paligot de la décision prise par la 
commission, et qui, mise en rapport avec les agissements de 
certains membres de la commission, parmi lesquels Paligot, i 
a justifié leur condamnation ;

D ’ où il suit que le deuxième moyen ne peut être accueilli;
Sur le troisième moyen, présenté par Roosen et Paligot, et pris 

de la violation de l’article 179, 40, des lois sur les sociétés com
merciales, en ce que l’arrêt attaqué ne constate pas que les 
demandeurs « ont sollicité » l’avantage qui leur a été octroyé, 
alors que l’article susdit ne punit que ceux qui tentent (au sens 
vulgaire et non juridique de ce mot) d’obtenir un avantage, qui 
font des sollicitations et des démarches en vue d'être avantagés :

Attendu qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi 
du 24 mai 1873, quc les mots « tentent d’obtenir » n’ont été 
introduits dans le texte de l’article 179, 40, que dans le but 
d’assimiler la tentative au délit consommé ;

Attendu que telle fut l’opinion émise par le second rappor
teur de la loi, M. D e V older ; qu’à son tour, M. le Ministre 
de la Justice déclara, lors de la discussion au Sénat, que pour 
« réprimer le fait dont la preuve de la consommation peut être 
difficile, on frappait la tentative de la même peine que l’infrac
tion commise » ;

Attendu que le but du législateur fixe la portée des termes 
par lui employés ; que le mot « tenter » a été employé dans un 
sens juridique ; que rien ne révèle la volonté du législateur 
d’exiger des sollicitations ou des démarches pour en faire des 
éléments constitutifs de l’infraction reprise par l’article 179, 40 ;

D ’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Vu la légalité des peines prononcées ;
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine 

de nullité ont été observées ;
Par ces motifs, la Cour, joignant les pourvois, les rejette... 

(Du 27 mars 1933.)

CO U R DE C A SSA T IO N .

Première chambre. —  Prés, de M. G oddyn, prem. prés.

23 mars 1933.

M INES. —  O ccupation de terrain. —  Prix. —  E léments

CONSTITUTIFS. —  FRAIS DE REMPLOI. —  INTÉRÊTS D ’ATTENTE.

D épréciation de l ’excédent. —  Appréciation souve
raine.

La juge du fond apprécie souverainement quels sont les éléments 
constitutifs du prix qu’une société charbonnière, requise d’acqué
rir le terrain régulièrement occupé par elle pour les besoins de 
son exploitation, doit payer au propriétaire, et notamment s’il 
faut, dans ce prix, tenir compte des frais de remploi, des intérêts 
d’attente et de la dépréciation de l ’excédent qui peuvent résulter 
de la dépossession.

(Société des C harbonnages d ’A bhooz et B onne-Foi- 
H areng c/ N yssen-D umonceau et consorts.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Liège, du 12 janvier 1932, rapporté Belg. 
Jud., 1932, col. 201.

A rrêt. —  Ouï M. le conseiller W aleffe en son rapport et 
sur les conclusions de M. Paul L eclercq, procureur général ;

Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles 50 et 51 
des lois des 21 avril 1810,2 mai 1837 et 5 juin 1911 sur les mines, 
minières et carrières, coordonnées par arrêté royal du 15 sep
tembre 1919 (art. 43 et 44 de la loi du 21 avril sur les mines) ; 
article 14 de la loi du 5 juin 1911 sur les mines, devenu l’article 
113 de la coordination par arrêté royal du 15 septembre 1919, 
et 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt entrepris, statuant en

matière d’occupation d’un terrain pour les besoins de la mine, 
fait à tort application des règles relatives à l’expropriation 
(violation de l’article 113 des lois coordonnées sur les mines), 
et, en tous cas, décide à tort que le propriétaire du terrain 
empris a droit non seulement au double de la valeur du terrain 
acquis, mais aussi à la double valeur des frais de remploi, des 
intérêts d’attente pendant trois mois et éventuellement de la 
dépréciation de la partie restante, alors que les articles 43 et 44 
de la loi du 21 avril 1810 ne permettent d’allouer au propriétaire 
que la double valeur du terrain empris, à l’exclusion de toutes 
autres indemnités et à fortiori à l’exclusion du double de ces 
autres indemnités :

Attendu que les défendeurs en cassation, demandeurs ori
ginaires, exigeant l’acquisition par les propriétaires du charbon
nage, du terrain occupé par eux, conformément au prescrit de 
l’article 51 de l’arrêté royal du 15 septembre 1919 qui coordonne 
les lois sur les mines, l’arrêt attaqué avait à en évaluer le prix, 
étant donné que le terrain à acquérir devait être estimé au 
double de la valeur qu’il avait avant l’exploitation de la mine ;

Attendu que, pour ce faire, l’arrêt n’a nullement appliqué 
l’article 113 de l’arrêté royal précité (ancien article 14 de la loi 
du 5 juin 1911), mais a simplement comparé cette disposition 
à l’article 51, applicable en l’espèce, pour préciser ce que ce 
dernier article entendait par valeur du terrain occupé avant 
l’exploitation de la mine ;

Attendu que la valeur de chaque chose n’est que l’estimation 
de son utilité, et le prix, la somme d’argent qui est réputée 
équivalente à cette valeur ; qu’aucune loi ne définit les éléments 
constitutifs de la valeur et du prix et ne trace de règles, pour leur 
estimation, aux experts et aux juges chargés de les arbitrer ; 
que la saine appréciation de la valeur suppose l’application, non 
de principes juridiques, mais des règles de la science écono
mique ;

Qu’il s’ensuit que le juge du fond en est le souverain appré
ciateur et que sa décision échappe au contrôle de la Cour de 
cassation, lorsqu’il déclare que la valeur intégrale et complète 
d’un bien comporte, outre le prix payé directement à celui qui 
l’aliène, les frais d’acquisition qui en constituent la valeur 
d’application ou d’emploi, et correspondent à la sécurité d’un 
placement immobilier, comme aussi la dépréciation de l’excédent 
ou la plus-value que la parcelle séparée de l’ensemble donnait 
à celui-ci ;

Attendu que si, comme l’a décidé souverainement le juge du 
fond, les frais de remploi, les intérêts d’attente et la dépréciation 
de l’excédent, font partie du prix et de la valeur dont parle 
l’article 51 précité, l’arrêt attaqué n’a pas contrevenu à cette 
disposition en faisant payer, outre la double valeur de la parcelle 
occupée, la double valeur des frais de remploi, des intérêts 
d’attente et éventuellement de la dépréciation de l’excédent ;

Attendu, en conséquence, que le moyen manque en fait en 
sa première branche et n’est pas fondé en sa deuxième branche ;

Par ces motifs, la Cour rejette.... (Du 23 mars 1933. —  Plaid. 
M M '1 René M arcq c/ Maurice H ermans.)

CO U R DE C A S S A T IO N .

Seconde chambre. —  Prés, de M. le Baron Silvercruys.

17 Octobre 1932.

IM POTS. —  C ontributions directes. —  C onvention non 
invoquée devant la  C our d ’appel. —  A mortissement. —  
F rais de reconstitution du matériel usager. —  B énéfices 
servant de base a l ’im pô t. —  D éfalcation.

Manque en fait, à le supposer régulièrement produit, le moyen 
déduit d’urte convention non invoquée devant la Cour d’appel. 

L ’amortissement suivant un taux considéré comme admissible par 
le juge du fond, et la dépense réellement faite pour remplacer du 
matériel hors d’usage, ne se confondent pas et sont à défalquer 
tous deux des sommes servant de base à l ’impôt sur les revenus 
professionnels.

(Administration des finances c/ la Société anonyme 
« L a L ys ».)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Gand (2e ch.), en date du 23 février 

I 1932.
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A rrêt. —  Ouï M. le conseiller Baron V erhaegen en son rap

port et sur les conclusions de M. Sartini van den K erckhove, 
avocat général ;

Sur le moyen pris de la violation des articles 97 de la Consti
tution, 26 ( § 2, n° 40), et 27 ( § 2, n° 40) des lois coordonnées 
par arrêté royal du 8 janvier 1926, en ce que l’arrêt entrepris 
affirme que les dépenses de reconstitution, passées par frais 
généraux, sont à considérer comme des amortissements invisibles, 
exempts de l’impôt, pour autant qu’ils n’excèdent pas, tenant 
compte des amortissements visibles, 10 % de l’outillage réévalué, 
et en ce que l’arrêt aurait méconnu le taux de 5 % proposé 
comme amortissement par la société défenderesse, dans une 
lettre adressée au contrôleur des contributions et l’engagement 
qui en résultait :

Attendu, en ce qui concerne la seconde branche du moyen, 
qu’il ne conste en aucune manière que la prétendue convention 
sur le taux de l’amortissement aurait été invoquée par l’Admi
nistration devant la Com' d’appel, en sorte que, à le supposer 
régulièrement présenté, le moyen manque en fait ;

Attendu, en ce qui concerne le surplus des griefs de l’admi
nistration demanderesse, que, selon l’arrêt dénoncé, la société 
anonyme La Lys avait porté en dépenses professionnelles, 
diminuant ses revenus bruts, pour 1927 et 1928, d’une part à 
titre d’amortissement, une somme annuelle de 2,500,000 francs, 
représentant 5 % de son outillage industriel réévalué, et, d’au
tre part, parmi ses frais généraux les sommes de 2,766,054 fr. 88 
en 1927, et de 873,152 fr. 28 en 1928, pour frais de recons
titution ;

Attendu que l’Administration contestait uniquement la 
régularité, au point de vue fiscal, de ces deux dernières dépenses, 
représentant selon elle des amortissements excessifs, parce 
qu’ils faisaient porter sur un seul exercice des charges à répartir 
légalement sur les exercices suivants, conformément au n° 40 
du § I er de l’article 26 des lois coordonnées sur les impôts 
cédulaires, et au principe de l’annualité de l’impôt ;

Attendu que l’arrêt repousse cette prétention, en décidant, 
en droit, que la société imposable a le choix des moyens d’amor
tir son outillage industriel, à condition de ne pas dépasser le 
taux généralement admis, et, en fait, que ce taux est de xo % 
pour l’industrie textile ; qu’en additionnant pour chacun des 
bilans en discussion l’amortissement énoncé (5 %) et la dépense 
de renouvellement figurant parmi les frais généraux, la société 
n’avait surpassé le quantum légalement admissible pour 1928 
et ne l’avait surpassé que de 266,054 fr. 88 pour 1927 ;

Attendu que l’impôt sur les revenus professionnels ne frappe 
que les revenus nets, c’est-à-dire le bénéfice brut, diminué des 
dépenses professionnelles faites pendant la période imposable 
pour l’acquérir et le conserver (art. 26 des lois coordonnées) ;

Attendu qu’il est souverainement jugé, en fait, que les deux 
sommes en contestation constituaient des dépenses réellement 
faites, pendant l’exercice imposable, pour remplacer du matériel 
hors d’usage et nécessaire à l’industrie de la défenderesse ;

Attendu que l’arrêt qui a refusé, dans ces conditions, de con
sidérer ces sommes, en dehors des 266,054 fr. 88 réservés pour 
être assujettis à l’impôt, comme devant servir de base à l’impôt 
sur les revenus professionnels, loin de contrevenir à la loi, s’y 
est exactement conformé ;

Attendu que vainement le pourvoi fait état de ce qu’en 
admettant à la fois l’amortissement, explicitement qualifié de 
tel, de 2,500,000 francs et des dépenses de reconstitution ou 
remplacement, l’arrêt violerait le principe de l’annualité de 
l’impôt consacré par l’article 26, § i°, n° 40, et rappelé par 
l’article 32 des lois coordonnées ;

Attendu qu’il importe de ne pas confondre l’amortissement, 
au sens précis de ce terme, prévu par l’article 26, § I er, n° 40, 
et l’acquittement d’une dette exigible ; que le premier consiste 
en une modalité d’écritures commerciales, constituant une 
réserve qui correspond à une dépréciation en cours ; que le 
second implique une dépense professionnelle, faite pour 
remplacer une partie d’outillage hors d’usage par des outillages 
nouveaux, exposés à subir à leur tour la dépréciation à couvrir 
par l’amortissement prévu par la loi ; que la règle légale invo
quée ne s’applique qu’à l’amortissement; que le pourvoi reste 
en défaut d’établir en quoi les sommes admises de ce dernier 
chef excéderaient le taux normal déterminé par l’arrêt ;

Attendu que, sans plus de raison, l’administration prétend 
que l’article 97 de la Constitution aurait été transgressé, parce

que l’arrêt n’aurait pas rencontré l’argument par elle tiré du 
n° 40 du § Ier de l’article 27 des lois coordonnées, astreignant 
à l’impôt cédulaire les sommes affectées à l’accroissement de 
l’avoir social ou à la plus-value de l’outillage ;

Attendu que l’arrêt déclare qu’il n’est pas établi que les 
frais de remplacement (c’est-à-dire les dépenses en litige) 
correspondent à un accroissement de l’avoir social, ou à une 
extension de l’entreprise ; que cette constatation dont l’inexacti
tude ne peut être contestée devant la Cour de cassation, répond 
à l’argument invoqué, qui se trouve par là manquer de base et 
dont le rejet est suffisamment justifié ;

Attendu, au surplus, que la décision du Directeur des contri
butions et les conclusions auxquelles, suivant le pourvoi, il 
n’aurait pas été répondu, n’ont pas été déposées à l’appui du 
recours (art. 14, loi du 6 septembre 1895) ; que la Cour ne peut 
donc y avoir égard ;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 17 octobre 1932.)

COUR D ’A P P E L  DE BRU XELLES.

Cinqu:ème chambre. —  Présidence de M. M orelle 

24  m ars 1933.

BAIL. —  M andataire avec pouvoir d’administrer. —  D urée

DE NEUF ANS AVEC RENOUVELLEMENT SOUS CONDITION. —

R éalisation de la condition . —  N ullité envers le man
dant. —  Responsabilité du mandataire envers le preneur.

La condition accomplie a effet rétroactif au jour de la convention 
Si un bail est fait pour neuf ans, avec cette stipulation que le 
bail continuera sauf renon donné six mois au moins avant l'expi
ration des neuf ans, et si ce renon n’a pas été donné au temps 
prévu, ce bail est un bail de dix-huit ans, excédant la capacité 
du mandataire, qui n'est muni que de pouvoirs d’administration. 

Le mandataire qui a donné à bail la chose de son mandant, mais 
en excédant les limites de son mandat, commet une faute quasi 
délictuelle à l ’égard du preneur. Si celui-ci n’a pu se rendre 
compte de l ’insuffisance des pouvoirs du mandataire, et si le 
mandant refuse d’exécuter le bail, le mandataire doit des dom
mages-intérêts au preneur, fr ais si le mandataire ne s’est point 
porté fort pour son mandant, ces dommages-intérêts ne doivent 
pas ipso facto s’élever au montant de l ’émolument que le pre
neur aurait recueilli en cas d’exécution du bail.

(Veuve Saussez-Jonas c / Segard, et Segard c/ D eiion et 
E mile Saussez.)

A rrêt. —  Joignant, en raison de leur connexité, les causes 
inscrites sub n,B 4665 et 4666 ;

Attendu que d’une maison à usage de cabaret, sise à Blaugies, 
rue Grande, Florine Jonas, veuve Jules Saussez, est usufruitière, 
et ses quatre enfants, dont Emile et Eugénie-Florina, épouse 
Dehon, sont nus propriétaires depuis le 23 décembre 1895 ;

Attendu que par bail sous seings prives du V  juillet 1920, 
enregistré sur duplicata à Dour, le 13 septembre 1921, Emile 
Dehon, gendre de la veuve Saussez, déclarant agir pour celle-ci, 
donna à bail au brasseur Segard, le cabaret de Blaugies, au loyer 
annuel de 750 francs « pour une période de neuf années consécu
tives à commencer le i cr juillet 1920, et (pour) que le bail se 
continue sans renouvellement sauf préavis de six mois » ;

Attendu que Dehon prétend avoir donné renon à Segard le 
27 octobre 1928, mais que la réception de ce renon est déniée 
par Segard, et que Dehon ni les siens ne l’établissent et ne ten
tent de l’établir, soit par écrit, soit par présomptions appuyées 
d’un commencement de preuve par écrit ;

Attendu que, pour décliner les obligations du bail prérappe
lées, la veuve Saussez (de même que les siens) fait valoir : a) que 
si Dehon avait mandat de donner à bail l’immeuble litigieux, 
ce mandat était limité aux actes d’administration; b) et que le 
bail ci-discuté excédait les pouvoirs d’administration, les seuls 
qui aient appartenu à la veuve Saussez, simple usufruitière du 
cabaret de la rue Grande, de Blaugies, et qui aient été délégués 
par elle à Dehon ;

Attendu que Ségard n’établit pas que le mandat conféré à 
son gendre par la veuve Saussez aurait été plus étendu que celle- 
ci ne le reconnaît, ni que la veuve Saussez aurait jamais ratifié 
la clause de reconduction conditionnelle insérée dans ce bail
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(la veuve Saussez paraît même n’en avoir eu connaissance 
qu’après la naissance du différend) ;

Attendu que de la combinaison des articles 593, 1429 et 1430 
c. civ., résulte que l’usufruitier ne peut conclure des baux de plus 
de neuf ans, ni renouveler des baux de neuf ans si ce n’est 
pendant les trois dernières années de bail ; que les baux de plus 
de neuf ans conclus par cet usufruitier et qui sont en cours 
d’exécution, ne lient le nu propriétaire que pendant la période 
de neuf ans qui est en cours ; qu’il en est de même lorsque celui 
qui donne des biens à bail pour autrui, en vertu d’un simple 
pouvoir d’administration, a conclu ce bail pour un temps dépas
sant neuf ans : ce bail ne lie le mandant que dans la mesure où le 
nu propriétaire aurait été lié par des baux de plus de neuf ans 
consentis par l’usufruitier ;

Attendu, d’autre part (art. 1179 c. civ.), que la condition 
accomplie a effet rétroactif au jour de l’obligation ; d’où suit 
qu’en l’espèce, la prorogation de bail consentie pour la période 
1929-1938, à défaut de renon six moi- au moins avant le Ier 
juillet 1929, est censé avoir rétroagi au I er juillet 1920, jour du 
contrat. Le bail litigieux fut donc un bail de dix-huit ans. 
Enfin, et comme depuis le I er juillet 1929, c’est le brasseur 
Cavenaille (et non Ségard) qui occupe à titre de bail le cabaret 
disputé, l’on ne se trouve pas dans le cas d’un bail à durée 
excessive, et dont l’exécution a commencé pour le temps stipulé 
en excès. D ’où suit que Ségard n’a pas droit de réclamer à la 
veuve Saussez l’exécution à son profit du bail litigieux ;

Mais attendu qu’à l’égard de Ségard, Dehon a commis une > 
faute en se présentant au premier comme étant mandaté par la 
veuve Saussez, pour conclure le bail litigieux avec toutes les sti
pulations que comportait ce contrat ; qu’on ne peut reprocher 
à Ségard de ne pas s’être rendu compte de l’insulfisance des 
pouvoirs donnés par la veuve Saussez à son gendre ;

Attendu que Dehon ne s’est pas porté fort pour la veuve 
Saussez ; que rien ne permet de dire, a priori, que les consé
quences de sa faute purement quasi délictuelle, concorderaient 
avec l’émolument que Ségard aurait retiré de l’exécution du 
bail ; qu’en l’état de la cause, le préjudice subi par Ségard, en 
raison de ce qu’à partir du I er janvier, il a cru et a pu croire 
jusqu’au ptésent jour qu’il est titulaire du nouveau bail jusqu’au 
I er juillet 1938, ne peut être déterminé qxt’ex aequo et bono : ce 
qui est fait ci-après ;

Attendu que l’on ne peut deviner pour quelle cause Ségard 
a pu songer à agir contre Emile Saussez, simple nu propriétaire 
(avec trois autres) du cabaret de Blaugies, n’ayant aucun droit 
d’administration de ce cabaret, de le donner à bail et qui n’a 
empiété en rien sur les pouvoirs de l’usufruitière ;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes autres conclusions, 
confirme le jugement dont appel en ce qui concerne Emile 
Saussez, le met à néant pour le surplus ; émendant, déboute 
Ségard de son action contre la veuve Saussez ; condamne Dehon 
à payer à Ségard 2,000 francs avec intérêts judiciaires ; condamne 
Dehon aux dépens qu’en l’une et l’autre instances, lui et Ségard 
ont fait l’un contre l’autre ; condamne Ségard au surplus des 
dépens... (Du 2 4 mars 1933. —  Plaid. M M es E. Reumont c/ R. 
M assaux, tous deux du Barreau de Mons.)

C O U R  D ’A P P E L  DE B R U X ELLE S.

Cinquième chambre. —  Présidence de M .  M o r e l l e .

4 mars 1933.

JUGEMENT. —  E x p e r t i s e . —  O r d r e  d e s  d é b a t s . —  V o i e s

DE RECOU RS CON TRE C EI'TE D ER N IÈR E D ISPO SITIO N .

Quand un brevet d’invention est attaqué par deux moyens, que le 
tribunal décide une expertise pour la vérification de l ’un de ces 
moyens et réserve les débats sur l ’autre moyen jusqu’après la 
terminaison de cette expertise, cette disposition dilatoire ne crée 
pas chose jugée sur l ’ordre des débats.

Toute partie intéressée peut demander au tribunal rétractation 
de cette disposition ordinatoire du litige, si les retards de l ’exper
tise en cours d ’exécution doivent faire supposer que la solution du 
procès pourrait être obtenue plus rapidement par l'examen immé
diat du second moyen.

De ce que cette disposition de dilation jusqu’après terminaison d’une 
expertise a été rendue en même temps qu’une disposition prépara
toire, on ne peut induire qu’appel ne pourrait en être relevé

qu’en même temps que le jugement définitif. Si l ’affaire est 
appelable, l'appel de la décision incidentelle différant l ’examen du 
second moyen n’est point soumis à la règle, exorbitante du droit 
commun, exprimée à l ’article 451 du code de procédure civile.

(Anciens E tablissements D apsens c / B ouzin.)

A rrêt. —  Attendu que l’appelante Société des Anciens Eta
blissements Dapsens attaque, par les deux moyens que voici, 
le brevet n° 331.43 pris par l’intimé Bouzin :

i°) de sa nature, le procédé de Bouzin ne constituerait pas 
un progrès pouvant fournir la matière d’un brevet ;

20) le brevet 331.43 serait primé par des antériorités ;
Que le tribunal de première instance de Tournai, saisi de ce 

litige, décida, le i or juillet 1929, qu’avant d’examiner le second 
moyen, il y avait lieu de faire vérifier par experts la valeur du 
premier ; il confia cette expertise à MM . Daubresse, Hubcrty 
et Lemaire, lequel fut remplacé par M. Nibelle ; quoique —  avec 
la coopération des deux parties qui la prestèrent sans réserve —  
les experts se soient livrés à des travaux longs et très coûteux, ils 
n’avaient pas encore achevé d’accomplir la mission (limitée) 
qui leur avait été confiée, quand l’un d’eux (M. Nibelle) 
mourut. Bouzin donna à son adversaire avenir devant le tribunal 
pour diverses fins, notamment —  c’est la seule qui soit mainte
nue dans l’instance d’appel —  pour que l’expert décédé soit 
remplacé ;

La partie présentement appelante conclut, en ordre principal, 
devant le tribunal, à ce que le brevet litigieux soit déclaré nul 
en raison de l’antériorité du brevet Fastings n° 280.893 j subsi
diairement, à ce que l’examen de cette antériorité soit confiée au 
collège d’experts institué par le jugement du Ier juillet, après 
que ce collège aurait été complété par le remplacement de 
M. Nibelle ;

Par jugement du 23 novembre 1932, le tribunal dit dans ses 
motifs que le jugementdu I er juillet 1929 emportait chose jugée, 
quant à la dilation, jusqu’après décision sur le premier moyen, 
de l’examen du second moyen de nullité invoqué ;

Il commit M. Perin, Sylvain, pour remplacer feu M. Nibelle 
dans l’exécution de l’expertise ordonnée le I er juillet 1929 ;

De ces deux jugements, la Société des Anciens établissements 
Dapsens a relevé un appel dont la recevabilité est contestée par 
l’intimé ;

Attendu que les deux jugements entrepris comportent deux 
dispositifs bien distincts :

a) pour instruire le premier moyen de nullité proposé par la 
Société Dapsens, le tribunal a ordonné, le Ier juillet 1929, une 
expertise, et l’a réorganisée le 23 novembre 1932 ;

b) il a au moins implicitement décidé que le second des 
moyens de nullité de brevet proposés par la Société Dapsens 
ne serait examiné qu’après décision sur le premier ;

Le premier de ces dispositifs est une mesure purement 
préparatoire ; d’où suit que l’appel n’en est pas recevable ; qu’il 
écherra seulement pour la Cour de profiter de ce qu’elle est saisie 
du litige pour réparer cette omission du jugement du 23 
novembre 1932 : il n’a pas désigné le magistrat qui, soit avant 
l’expertise, soit lors du dépôt du rapport, recevra le serment du 
nouvel expert ;

Le second de ces dispositifs, retardement de l’examen du 
premier moyen, est le contraire d’un jugement qui « prépare » la 
solution du litige ; il refuse, au contraire, d’ordonner quoi que 
ce soit qui fournisse cette préparation ; c’est une simple dispo
sition ordinatoria litis. D ’une part, cette disposition régulatrice 
du travail du juge (sans plus) ne contient aucun des éléments 
de la chose jugée : le juge qui, croyant à la possibilité d’examiner 
rapidement tel élément de l’affaire, a ordonné tel devoir de 
preuve, et a différé d’examiner une autre offre de preuve, peut 
revenir sur cette régulation des débats, si le devoir de preuve 
ordonné tarde à produire des résultats décisifs ; d’autre part, 
comme pour les autres jugements incidentels dont l’appel ne fut 
pas organisé par une disposition légale particulière (tel l’art. 451 
c. proc. civ.) ; l’appel de pareil jugement est recevable comme 
le serait l’appel du principal (arg. analog. de l’art. 38 loi com
pétence). En l’espèce, l’affaire a été évaluée utilement à plusieurs 
centaines de mille francs ; elle est donc appelable ;

Dans l’ordre purement logique, la critique objective et intrin
sèque de la brevetabilité de la prétendue invention de Bouzin 
devait venir avant cette critique extrinsèque de cette invention, 
à savoir l’examen des antériorités alléguées par la Société des
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Anciens Etablissements Dapsens, mais il est de bonne justice, 
surtout dans une matière de droits à durée limitée, comme les 
droits de brevets, d’avoir comme règle primordiale d’examiner 
d’abord les moyens qui présentent chance de mener plus rapi
dement à la solution ; tel paraît être actuellement le cas de 
l’examen de l’accusation de non-nouveauté portée par la Société 
des Anciens Etablissements Dapsens contre le brevet Bouzin ; il 
est à espérer que, même compliqué d’une expertise nouvelle, 
cet examen sera terminé avant la discussion (qui dure depuis 
trois ans) du moyen de non-brevetabilité ;

Il n ’y a d’ailleurs pas lieu d’avoir égard à la fin de non-recevoir 
déduite par Bouzin de ce que son adversaire, en exécutant sans 
réserve le jugement du Ier juillet 1929, aurait acquiescé à 
l’entièreté de ce jugement, même à la partie qui porte retarde
ment de l’examen du moyen d’antériorité; en effet, l’exécution 
du jugement du Ier juillet 1929, à laquelle la Société des Anciens 
Etablissements Dapsens a pleinement coopéré, n’a porté 
que sur la partie positive du jugement, celle qui a organisé l’ex
pertise pour la vérification du premier moyen proposé par l’appe
lante ; que, dès lors, l’appelante est, malgré cette coopération à 
l’expertise sur le premier moyen, demeurée entière dans son 
droit d’attaquer la disposition qui a retardé l’examen du second 
moyen ;

Attendu que la Cour n’est pas en situation d’apprécier à 
l’aide de ses propres lumières, l’argument de vulgarité du pro
cédé Bouzin ; que l’expertise est actuellement la voie de droit 
la plus appropriée à la vérification de ce moyen ;

Attendu que la non-nouveauté du procédé Bouzin n’étant 
qu’un moyen de défense nouveau, l’appelante peut donner à ce 
moyen les développements qu’elle ne lui avait pas donnés lors 
des errements de première instance ;

Attendu que la réformation partielle du jugement du 23 
novembre 1932 ne résulte que d’une différence d’appréciation 
sur la meilleure méthode à appliquer au travail judiciaire à 
accomplir ; dès lors, en renvoyant la cause devant le tribunal de 
Tournai, la Cour ne doit pas prendre la précaution de dire que 
ce tribunal devra se composer de juges autres que ceux qui 
ont rendu le jugement réformé ;

Par ces motifs, la Cour, ouï à l’audience publique l’avis 
conforme de M. L eperre, avocat général, rejetant quant à 
présent toutes autres conclusions, dit la Société des Anciens 
Etablissements Dapsens non recevable en son appel du juge
ment du i pr juillet 1929, en tant qu’il a ordonné et organisé une 
expertise pour vérifier si objectivement et intrinsèquement, la 
prétendue invention de Bouzin fournissait objet possible d’un 
brevet ; du jugement du 23 novembre 1932, en tant qu’il a 
commis M. Perin pour cette expertise ; réformant et émendant 
l’un et l’autre de ces jugements, en tant qu’ils ont différé 
jusqu’après solution de l’expertise prérappelée l’examen du 
moyen de non-nouveauté présenté par l’appelante, avant de 
faire droit sur ce moyen, désigne comme experts, à défaut par les 
parties d’en convenir d’autres dans les trois jours de la signi
fication du présent arrêt, MM. Daubresse, Huberty et Perin, 
mieux désignés aux jugements prérappelés, avec mission de, 
serment prêté en la forme légale, rechercher si l’invention liti
gieuse, objet du brevet 341.42 du 7 janvier 1926, est identique 
à celle du brevet 80.893 délivré le 21 juin 1919 à Fastings ; de 
rechercher si dans les éléments produits, notamment ceux relatifs 
aux procédés employés, avant le 7 janvier 1926, par la Société 
Smith et C° à Copenhague, Ciments Portland Liégeois à 
Harcourt (Visé), Ciments de Visé et par l’appelante, il y a 
preuve de l’antériorité de l’usage des procédés que l’intimée a 
fait breveter ; dit que ce rapport d’expertise sera distinct de 
celui ordonné par le jugement du I er juillet 1929, mais pourra, 
si le rapport ordonné par le premier jugement est déposé le 
premier, se référer aux énonciations du rapport prescrit par ce 
jugement du Ier juillet 1929 ; qu’en tout cas, les deux rapports 
seront dressés séparément ; renvoie la cause (y compris l’attri
bution des dépens de la présente instance d’appel) en prosécu- 
tion devant le tribunal de première instance de Tournai ; dit 
qu’elle pourra lui être ramenée par la partie la plus diligente 
après dépôt de l’un de ces rapports, pour que le tribunal apprécie 
alors si l’affaire est en état d’être jugée sur cet unique rapport ; 
délègue M. le président du tribunal de Tournai pour recevoir, 
soit préalablement aux opérations d’expertise, soit lors du dépôt 
du rapport, le serment de M. Perin pour l’accomplissement de 
la mission ici donnée le 23 novembre 1932, le serment du même

M. Perin, de MM. Daubresse et Huberty pour l’accomplisse
ment de la mission leur donnée par le présent arrêt... (Du 4 mars 
1933. —  Plaid. M eB A. A llard, du Barreau de Tournai, et Ch. 
Resteau c/ Lionel A nspach.)

COUR D’A P P E L  DE BRU X ELLES.

Septième chambre. —  Présidence de M. W outers.

10 février 1933 .

I. —  CONVENTION T A C IT E . —  F ormation. —  C ommer
çants. —  Pratique régulièrement suivie. —  O uverture 
de crédit. —  C onditions.

II. —  VENTE DE DEVISES. —  Inexécution par le ven
deur. —  D ommages-intérêts. —  Remplacement. —  
Obligation.

III. —  PLURALITÉ DE COM PTES. —  D evises étran
gères. —  Faillite. —  C ompensation des soldes crédi
teurs et débiteurs —  C ompte courant unique. —  V ali
dité .

IV. —  FA ILL ITE . —  Effets non  échus. —  C ontre-passa
tion. —  Propriété des effets.

I. —  S ’il est exact que d’une pratique régulièrement suivie pendant 
quelque temps entre commerçants, peut naître une convention 
tacite qui, en l ’absence de réserves, les oblige à se conformer aux 
errements antérieurs et les empêche d'y mettre fin d’une manière 
intempestive, encore faut-il, pour qu’il puisse être admis que 
pareille convention s’est formée, que les obligations qui en 
résultent pour les parties s’équilibrent, et que l ’une d’elles ne soit 
pas astreinte à des engagements qui l ’exposeraient aux aléas les 
plus graves sans aucune garantie ni contre-valeur, les obligations 
ne se présumant pas (C. civ., art. 1162).

Il est d’usage, notamment, que le commerçant qui veut s’assurer 
un crédit chez un banquier, prenne le soin de conclure avec lui 
un contrat d’ouverture de crédit, qui n’est généralement consenti 
que moyennant des sûretés suffisantes (1).

II. —  Dans les ventes de marchandises sujettes à fluctuations 
de prix, l ’acheteur a non seulement le droit, mais encore l ’obliga
tion de se remplacer dès qu’il a acquis la certitude que le vendeur 
restera en défaut de s’exécuter ; en s’abstenant de le faire, il 
s’exposerait, en cas de hausse ultérieure, à se voir objecter qu’il a 
volontairement aggravé le préjudice qui résultait de l ’inexé- 
eution (2).

Il serait, dès lors, frustratoire de faire vérifier par un expert si 
l ’acheteur, commerçant en devises, avait revendu immédiatement 
celles-ci dans les conditions de l ’arrêté royal du 10 août 1923, 
en vigueur à cette époque, et si le remplacement s’imposait donc 
à lui pour remplir ses propres obligations.

III.  —  Lorsque les opérations traitées entre un banquier et son 
client sont portées dans autant de comptes qu’ il y a de monnaies 
distinctes, il faut admettre que ces comptes ne constituent que 
les chapitres d’un compte courant unique, s’il est démontré que 
la pluralité des comptes ne constituait, dans l ’intention des 
parties, qu’une méthode de comptabilité, sans plus. Dans le 
doute, on doit présumer que le compte est unique, parce que 
« la mesure du crédit que l ’on accorde à autrui, c’est-à-dire des 
remises qu’on lui fait, est déterminée par la totalité des remises 
que l ’on a reçues ou que l ’on en attend » (Résolu par le premier 
juge) (3).

IV. —  Le banquier qui, au jour de la faillite du remettant, contre- 
passe au débit de celui-ci les traites non échues qu’il avait 
escomptées, ne cesse pas d’être propriétaire de ces effets : il 
procède à une opération comptable provisoire, faite sous la 
condition que les traites seront protestées, et qui sera donc tenue 
pour non avenue si les traites sont acquittées à l ’échéance (4).

(1) Voy. F alloise, Traité des ouvertures de crédit, nos 6 à II.
(2) Cf. Fredericq, Principes de droit commercial belge, t. Ier, 

n° 151 ; —  Comm. Bruxelles, 8 janvier 1921, Jur. comm. 
Bruxelles, p. 135 ; —  Gand, 6 juillet 1922, Pas., II, 173 ; etc.

(3) Le passage cité entre guillemets par le premier juge est 
extrait de V ivante, Droit commercial, t. IV, p. 292. —  Voy. 
aussi Gand ( ire ch.), 16 mai 1929, Jur. comm. Flandres, 
p. 231 ; —  P iret, Le compte courant, n°8 204 et s.

(4) Cf. Bruxelles (7e ch.), 29 octobre 1932 et (3e ch.) 14 
décembre 1932, Belg. Jud., 1933, col. 104 et 154, avec les notes 
de M . Piret.
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En conséquence, si les traites étaient libellées en devises étran
gères et si celles-ci se trouvent en hausse au moment de l ’échéance, 
par rapport au cours du jour de la faillite, le banquier ne réalise 
au détriment de la masse aucun bénéfice sur le change, dont 
il puisse être rendu comptable envers elle.

(Faillite J. F ontaine c/ Banque de B ruxelles.)

Le Tribunal de Charleroi (4e chambre), jugeant 
consulairement, avait rendu, le 16 avril 1930, sous 
la présidence de M. E v r a r d , le jugement suivant :

Jugem ent. —  Attendu que la Banque de Charleroi, qui est 
aux droits et obligations de la Banque de Crédit avec laquelle 
elle a fusionné le 26 juillet 1926, déclare en conclusions ramener 
le montant de la créance produite par la Société anonyme 
Banque de Crédit au passif chirographaire de la faillite Fontaine, 
de 3,164,275 fr. 08, à la somme de 2,316,746 fr. 78, par suite 
du maintien dans l’encours des seuls effets non payés ;

Attendu que les curateurs soulèvent à l’encontre de cette 
production diverses contestations tendant à la faire réduire 
encore, et demandent au tribunal de joindre l’examen de ces 
contestations à celui des causes inscrites sub «ls 24999, 25904 
et 26001 ;

Attendu que la demande d’admission et les trois causes 
susvisées n’ont aucun lien de connexité ; elles ont des causes 
et des objets différents, la demande d’admission au passif 
chirographaire de la faillite doit aboutir, en dernière analyse, 
à voir admettre la produisante au partage des fonds de la faillite 
par la perception d’un dividende ; les trois autres instances sont 
des actions en dommages-intérêts, intentées par les curateurs 
contre la Banque de Charleroi et doivent aboutir, le cas échéant, 
à la condamnation de celle-ci à une somme certaine et liquide ; 

Que, dès lors, la demande de jonction n’est pas fondée ;
Au fond : I. —  Première contestation portant sur la somme de 

1,079,170 fr. 46, représentant la différence entre le prix auquel 
Fontaine avait vendu ses devises étrangères à la demanderesse, 
et le prix de ces mêmes devises au cours du jour auquel normale
ment celles-ci eussent dû être livrées :

Attendu que le système des curateurs se base sur ce que, 
d’après eux, chaque vente de devises étrangères par Fontaine 
à la produisante était la conséquence d’une vente de marchan
dises faite par Fontaine à des tiers, et impliquait pour la Banque 
l’obligation de créditer Fontaine du montant de cette dette en 
devises étrangères, lors de la remise des traites documentaires 
créées par lui, remise qui, en fait, constituait pour Fontaine 
la livraison des devises vendues, sauf, en cas de non-payement 
du tiré, soit à postposer l’échéance, soit à redébiter Fontaine 
du montant de l’impayé ; en résumé, pour les curateurs, la 
vente des devises étrangères et l’escompte des traites documen
taires formaient des opérations conjointes, celui-ci étant le 
corollaire de celle-là ;

Attendu que, de son côté, la produisante dénie l’indivisi
bilité, le rapport immédiat, de ces deux opérations, et prétend 
au contraire, qu’il s’agit d’opérations absolument distinctes 
qu’il lui était, au surplus, loisible, à défaut de convention quel
conque à cet égard, de suspendre et de clôturer quand bon lui 
semblait ;

Attendu qu’il échet, dans ces conditions, de rechercher dans 
les éléments de la cause, ce que les parties ont voulu par ce 
qu’elles ont fait ;

Attendu que la produisante et Fontaine sont entrés en rapport 
en décembre 1924 ; en effet, la produisante faisait savoir à 
Fontaine, le 24 décembre 1924, en réponse à une communica
tion de ce dernier, qu’elle serait « charmée » d’ouvrir un compte 
en son nom dans ses livres, lui signalant la parfaite organisation 
de tous ses services ; notamment pour l’achat et la vente de 
devises étrangères, pour le service d’encaissements documen
taires sur tous les pays du monde et s’offrant, moyennant le 
dépôt de certaines garanties, à lui consentir un crédit d’escompte 
de traites documentaires, et, les 26 et 30 décembre 1924, la 
produisante faisait parvenir à Fontaine le tarif des taux d’en
caissement à appliquer aux remises qu’elle ferait éventuellement 
sur les différents pays et villes étrangères ;

Mais attendu que ce sont là des offres de service unilatérales 
de la produisante, et que rien ne permet de dire quand et dans 
quelles conditions elles ont été acceptées ;

Qu’il n’existe donc à la base des relations d’affaires qui vont 
se créer entre la produisante et Fontaine, aucune convention 1

Attendu en fait que, dès les premiers jours de janvier 1925 et 
pendant la période qui va suivre jusqu’en mai 1926, il se voit 
que Fontaine vend verbalement à terme à la produisante des 
devises étrangères et principalement des livres sterling ; à 
l’échéance du terme, et pas auparavant, la produisante débite 
Fontaine du montant des devises étrangères dans des comptes 
particuliers pour chacune d’elles, et la crédite à son compte 
francs belges de la contre-valeur au cours du jour auquel 
la vente a eu lieu ;

Attendu que Fontaine, au moment de la vente, ne donnait à 
la Banque, et celle-ci ne l’interpellait pas non plus à ce sujet, 
aucune explication relativement à la provenance des devises 
qu’il vendait ; la produisante ne savait donc pas si ces ventes de 
devises correspondaient à des ventes de marchandises que 
Fontaine faisait à des tiers ; ce que la produisante pouvait 
supposer, c’est que ces ventes de devises devaient correspondre 
à des opérations commerciales, puisqu’un arrêté royal du 
10 août 1923 défendait toutes opérations en devises et valeurs 
étrangères qui n’avaient pas pour objet des opérations commer
ciales, mais elle ignorait tout de la nature, de l’importance, 
de la date et des autres conditions de ces opérations commer
ciales, auxquelles les ventes de devises devaient vraisembla
blement se rapporter ;

Attendu que, ces ventes ainsi effectuées, il appartenait à 
Fontaine de livrer à la produisante les devises qu’il devait ;

Attendu que l’escompte des effets tirés par lui en monnaies 
étrangères sur des clients, lui en fournissait ordinairement le 
moyen ;

Qu’en effet, Fontaine, pour se libérer, remettait habituelle
ment à la produisante des traites documentaires dont le montant 
était établi én devises étrangères, les plus nombreuses en livres 
sterling tirées par lui sur des clients habitant le plus souvent 
les Indes ; la produisante créditait Fontaine en compte livres 
au cours du jour de la remise et le débitait ultérieurement, 
également à son compte livres, des frais résultant de l’accepta
tion et de l’encaissement des dits effets et, à l’échéance, elle 
touchait le montant de l’effet chez le tiré ;

Attendu que la produisante acceptait donc ce mode de règle
ment par la remise de traites documentaires, mais il arrivait 
parfois aussi que Fontaine, à l’échéance de ventes de livres, 
remettait à la produisante des chèques en livres ;

Attendu qu’il résulte de la manière dont ces diverses opéra
tions ont été pratiquées entre parties, que les ventes de devises 
ne se concluaient pas à la même date que l’escompte des effets 
documentaires ; que les échéances des ventes de livres ne 
coïncidaient nullement avec celle des effets ; qu’il n’existait 
pas de correspondance entre les chiffres des ventes de devises 
et le montant des effets escomptés ; que la remise à l’escompte 
d’effets documentaires n’exécutait pas les ventes de devises ; 
c’était le payement effectué par les tirés d’effets escomptés 
plusieurs mois avant chaque échéance, qui, par le jeu de com
pensation résultant du compte courant, couvrait les devises 
vendues ;

Attendu que la produisante est donc fondée à soutenir qu’il 
n’est pas établi, ni par une convention formelle, ni par l’exécu
tion des opérations elles-mêmes, telles qu’elles se pratiquaient, 
que les ventes de livres et l’escompte des traites documen
taires étaient, comme le prétendent dès lors sans fondement 
les curateurs, conjugués, dépendants et corrélatifs ;

Attendu qu’il se conçoit au contraire parfaitement, et les 
curateurs eux-mêmes en conviennent, qu’un commerçant 
traite par deux opérations distinctes ses opérations de vente de 
devises étrangères et ses opérations de crédit contre remise 
d’effets documentaires ; en l’occurrence, Fontaine aurait très 
bien pu vendre ses livres à une autre banque et c’est ce qu’il 
fera ultérieurement, et la produisante aurait pu lui consentir 
un crédit d’escompte de traites documentaires moyennant 
certaines garanties, telles une hypothèque, une remise de titres ; 
c’est, du reste, ce genre d’opérations que proposait la produi
sante à Fontaine le 24 décembre 1924, et c’est ce qu’elle lui 
proposera encore le 6 mai 1926 ;

Attendu que les curateurs essaient vainement de tirer du fait 
que les ventes livres et l’escompte des traites en livres étaient 
portées au même compte livres, et, du consentement de la 
produisante, de reporter l’échéance de certaines cessions de
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livres sur lesquelles rien n’avait été livré ou seulement une 
partie, et aussi de la contre-passation des effets rentrant 
impayés, la preuve de l’étroite corrélation entre la vente et 
l’escompte ;

Attendu que ce qui est exact, c’est qu’en fait, sans avoir rien 
convenu, les parties étaient en compte courant, toutes les 
opérations de ventes et d’escomptes venaient s’y confondre, 
mais comme elles portaient sur des sommes libellées en mon
naies différentes, le compte était divisé, mais pour les écritures 
seulement, en autant de parties ; dès lors, c’est évidemment au 
compte livres que toutes les opérations concernant cette devise 
devaient être portées, sans qu’il y ait pour cela un engagement 
quelconque de la part de la produisante à escompter les traites 
documentaires le jour où elle estimerait, pour une raison 
quelconque, qu’elle n’avait même pas à faire connaître ne plus 
devoir continuer ; de même qu’elle restait toujours libre, à 
défaut de convention l’y obligeant, de ne plus reporter les 
ventes et de ne plus contre-passer les effets rentrant impayés, 
le jour où elle n’avait plus confiance dans le crédit de Fontaine ;

Attendu, d’autre part, par suite de ce compte courant, que 
toutes les opérations se réglaient, entre la produisante et Fon
taine, par des inscriptions en compte et par un jeu de compen
sation ; les compensations avaient lieu plus ou moins exacte
ment et la produisante avait confiance tant que l’équilibre se 
maintenait plus ou moins entre le crédit et le débit de Fontaine ;

Attendu que la produisante devait se montrer d’autant plus 
circonspecte que Fontaine ne lui avait remis aucune garantie 
mobilière ou immobilière ;

Attendu que, le 20 avril 1926, la produisante manifeste pour 
la première fois son manque de confiance ; qu’à partir de ce 
moment, des pourparlers eurent lieu entre parties, la produi
sante exigeant de Fontaine dès le 6 mai 1926, pour continuer 
l’escompte de ses traites documentaires, une garantie hypothé
caire de 250.000 francs, la suppression de ses opérations avec les 
Indes, sauf avec quelques clients de bonne qualité, la création 
d’un fonds de réserve à titre de garantie supplémentaire et la 
vente des livres à terme pendant trois mois chez d’autres 
banquiers ; en réalité, la produisante faisait les mêmes repro
ches et prenait les mêmes précautions que la Banque Belge pour 
l’Etranger, de Londres, les 18 juin et 6 juillet suivant, à l’égard 
de Fontaine ;

Attendu qu’il est faux de dire que la produisante a brutale
ment rompu les relations avec Fontaine ; qu’il résulte, au 
contraire, des échanges de vue qui commencèrent le 26 avril 
1926 mais se firent plus fréquents et plus pressants à partir 
du 4 mai 1926, que la produisante, tout en maintenant son 
point de vue, a tenté de continuer les relations, tandis que 
Fontaine s’est toujours montré intransigeant dès le 5 mai 1926 
en affirmant sa volonté de résilier, sans droit aucun cependant, 
les ventes de devises étrangères tout au moins depuis le 4 mai 
1926 jusqu’à la reprise des relations, mais sans offrir pourtant 
la moindre des garanties qui lui étaient réclamées ; bien plus, 
Fontaine va jusqu’à interdire à une firme d’Anvers de remettre 
à la produisante des documents pour le retirement desquels 
elle a envoyé un chèque ;

Attendu que, le 22 mai 1926, la produisante informa Fontaine 
de ce qu’elle avait racheté pour son compte les livres qu’il 
restait en défaut de lui livrer depuis le 4 mai 1926, et l’invita 
à régler sa dette,à savoir: 293,954 fr.91 et 251 livres 17 shellings 
10 pence ;

Attendu que, Fontaine étant resté en défaut de donner 
satisfaction à la produisante, celle-ci, le 27 mai, arrêta les 
comptes de Fontaine, qui se soldaient par un débit de 540,975 
francs belges 51 centimes, ce qui démontre que ce n’est pas 
sans raison que la produisante était inquiète et désirait des 
garanties ;

Attendu que Fontaine se livre à de longs et nombreux calculs 
pour essayer de démontrer que, si la produisante n’avait pas 
refusé de lui escompter ses traites comme elle le faisait aupara
vant, c’est créancier et non débiteur de la produisante qu’il 
aurait été ; qu’il table pour cela sur les 3,822 livres à livrer 
entre le 20 avril et le 26 mai, et sur la remise possible d’effets 
documentaires de 2,214 livres entre ces deux dates, mais qu’il 
raisonne théoriquement comme si tous les clients qui devaient 
des livres avaient été de bons payeurs ; or, il est acquis du 
rapport des curateurs que Fontaine avait des créances irrécou
vrables aux Indes d’un import de 4,000 livres environ ;

Qu’au surplus, et indépendamment de tous ces calculs, la 
produisante n’avait pas contracté l’obligation d’escompter 
indéfiniment les traites de Fontaine par le fait qu’elle achetait 
les devises du dit Fontaine, et elle avait incontestablement le 
droit d’inscrire au débit de Fontaine le montant des livres 
vendues à terme ; que la produisante n’a donc nullement créé 
une créance apparente et fictive à charge de Fontaine ;

Attendu que, pendant le mois de juin et jusqu’au 2 juillet, la 
produisante informa Fontaine régulièrement des rachats de 
livres qu’elle faisait en couverture des cessions arrivées à 
échéance et non réglées, et le crédita en comptes livres et le 
débita en francs belges de la contre-valeur au cours du jour 
du rachat ;

Attendu que, le 3 juillet 1926, les curateurs, interpellés par la 
produisante au sujet des échéances ultérieures de livres, 
n’hésitèrent pas à déclarer qu’ils ne seraient pas à même de 
fournir les livres vendues à l’échéance du terme, et engagèrent 
la produisante à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
parer à cette carence, si elle ne l’avait déjà fait ; ce qui signifie 
que les curateurs admettaient parfaitement les rachats de livres 
effectués par la produisante, qu’ils critiquent aujourd’hui ;

Attendu qu’en rachetant des livres que Fontaine restait en 
défaut de livrer, la produisante n’a fait qu’user du droit qui 
appartient à tout acheteur de se remplacer et de réclamer de 
son vendeur, à titre de dommages-intérêts, la différence entre 
le prix d’achat et le prix moyen de la marchandise à la date 
stipulée pour la livraison ;

Attendu que c’est cette différence, qui se monte en l’espèce 
à 1,079,170 francs, que la produisante a fait figurer à bon droit 
dans sa production et que les curateurs demandent à tort, pour 
toutes les raisons susindiquées, de faire retrancher ;

II. —  Contestation relative à une somme de 28,332 fr. 12, 
représentant la différence entre la valeur des devises étrangères 
converties par la Banque en francs belges au cours du 27 mai 
1926, et la valeur des mêmes devises au cours actuel :

Attendu qu’il est constant qu’à la date du 27 mai 1926, 
Fontaine possédait au crédit de ses divers comptes chez la 
produisante, des devises étrangères qui ont été réalisées par 
celle-ci pour la somme globale de 92,321 fr. 40, somme qui fut 
portée au crédit du compte francs belges de Fontaine ;

Attendu qu’au cours actuel, ces mêmes devises valent, 
d’après les curateurs, 120,699 ft- 52 ;

Attendu que les curateurs soutiennent que cette différence 
entre ces deux sommes soit 28,332 fr. 12, devait être portée 
au crédit de Fontaine ; qu’ils postulent, en conséquence, la 
réduction de la créance produite par la produisante à con
currence de cette somme ;

Attendu que, sous la date du 26 avril 1926, la produisante, 
dont la confiance en Fontaine était ébranlée, proposait à ce 
dernier de fusionner les divers comptes existant entre eux, et ce 
dans des conditions bien déterminées ;

Que Fontaine ne répondit pas à cette proposition, qui lui fut 
renouvelée le 4 mai 1926 et devant laquelle il garde également 
le silence ;

Attendu néanmoins que, le 29 mai 1926, la produisante 
informa Fontaine qu’elle avait arrêté son compte à la date du 
27 mai, et qu’elle affectait à l’apurement de son découvert le 
montant de ses comptes créditeurs en devises étrangères, 
qu’elle convertissait en francs belges au cours du change le 
27 mai 1926 ; que l’arrêté de compte ainsi dressé faisait ressortir 
un solde débiteur de 540,975 fr. 51 ;

Attendu qu’il s’est vu ci-dessus, lors de l’examen de la pre
mière contestation, que la produisante et Fontaine étaient, en 
fait, en compte courant sans convention préalable fixant un 
terme notamment pour la clôture du compte, et que les ventes 
des devises par Fontaine et l’escompte des traites documen
taires par la produisante, étaient des opérations distinctes, 
sans rapport, indépendantes les unes des autres ;

Attendu que, dans de semblables conditions, chacune des 
parties était maîtresse de mettre fin au compte quand bon lui 
semblait, le solde devenant immédiatement exigible ;

Qu’en l’occurrence, en présence du découvert considérable 
de Fontaine et en l’absence de toutes garanties, et du refus d’en 
donner, la produisante était fondée à clôturer le compte comme 
elle l’a fait le 27 mars 1926 ;

Attendu qu’en l’espèce, l’existence de comptes spéciaux et
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séparés pour chaque devise ne changeait rien aux droits de la 
produisante ;

Qu’il apparaît, en effet, que ces comptes distincts étaient 
tenus, à la demande de Fontaine, pour la facilité de ses opéra
tions commerciales, en raison notamment des intérêts et des 
commissions relatifs aux effets, qui devaient être calculés et 
comptabilisés séparément en chacune des monnaies ; que le 
projet de fusion du 6 mai 1926 en fait foi ;

Qu’au surplus, aucune autre raison de séparer les comptes 
n’apparaît, puisque ceux-ci avaient trait, les uns comme les 
autres, à des opérations commerciales de nature identique 
(ventes de verres, glaces, métaux) ;

Qu’il suit que la pluralité des comptes était, dans le cas 
présent, une méthode de comptabilité, sans plus ;

Attendu que le tribunal est fondé, dans ces conditions, à 
conclure que les divers comptes de Fontaine ne constituaient 
que des chapitres d’un compte courant unique ;

Attendu que, si un doute pouvait exister, les auteurs ensei
gnent « qu’on doit présumer que le compte est unique, parce que 
la mesure du crédit que l’on accorde à autrui, c ’est-à-dire des 
remises qu’on lui fait, est déterminée par la totalité des remises 
que l’on a reçues ou que l’on en attend » ;

Attendu que tel était bien le cas du crédit que la produisante 
accordait à Fontaine, et que, dès lors, celle-ci pouvait compenser, 
comme elle l’a fait, l’un par l’autre, à la date du 27 mai 1926, 
les divers comptes qu’elle avait ouverts à Fontaine ;

Attendu, dans ces conditions, qu’il n’échet pas de rechercher 
si c’est la valeur de la livre au cours actuel ou sa valeur au 
cours du jour du jugement déclaratif de faillite, qu’il aurait 
fallu retenir, si les curateurs avaient eu raison dans leur con
testation ;

Attendu qu’il résulte de ces considérations que la réduction 
postulée par les curateurs ne doit pas être admise ;

Attendu que, pour les raisons ci-dessus indiquées, la produi
sante était également fondée à convertir en francs belges les 
24 livres 16 shellings qu’elle a reçues le 31 mai 1926, cette 
somme étant relative à une opération en cours, venant à terme ;

Que les curateurs ne sont donc pas fondés à postuler la 
réduction du montant de la créance de la produisante d’une 
somme de 465 francs représentant la différence, en francs 
belges, entre la valeur de cet encaissement du 31 mai 1926 
et sa valeur actuelle ;

III. —  Contestation relative à une somme de 8,250 francs, 
représentant des intérêts en trop :

Attendu que, les curateurs ayant échoué dans les contestations 
ci-dessus examinées, leur demande en réduction de 8,250 
francs d’intérêts ne peut être accueillie ; IV

IV —  Contestation relative à l’encours :
Attendu qu’au jour de la déclaration de faillite, la produisante 

a contre-passé au débit de Fontaine tous les effets qui lui 
avaient été remis et non encore encaissés ; pour ce faire, elle a 
traduit en francs belges les divers effets exprimés en monnaies 
étrangères; l’encours en livres anglaises notamment fut trans
formé sur la base de 170.50 francs belges pour une livre 
sterling ;

Attendu que les curateurs ne discutent pas le principe de 
cette contre-passation ;

Attendu que postérieurement à la contre-passation, la pro
duisante a réduit sa créance du montant des effets encaissés par 
elle depuis sa déclaration ;

Attendu que la produisante a encaissé des effets exprimés en 
monnaies anglaises d’un import respectif de 3,425 livres 
sterling 8 shellings 10 pence et de 1,411 livres 19 shellings 
7 pence (affaire Indiart Engineering), mais ne les a soustraits du 
total de l’encours qu’au cours de 170 fr. 50, c’est-à-dire au 
cours auquel ils avaient été contre-passés ;

Attendu que les curateurs font grief à la produisante de ne 
pas les avoir soustraits au cours du jour de l’encaissement, 
à savoir, pour le premier poste, 199 francs belges, et pour le 
second, 175 francs belges, ce qui représente une différence en 
moins de 99,332 fr. 50 dans le premier cas et une différence 
en moins de 6,354 francs dans le second cas ;

Attendu que les curateurs demandent, en conséquence, que 
ces deux sommes soient défalquées du montant de la production 
de créance de la produisante ;

Attendu que les curateurs basent leur soutènement sur ce que, 
par suite de la contre-passation, Fontaine est devenu débiteur 
de francs belges, qu’il doit donc en équité être crédité du nombre 
de francs belges que la produisante retrouve au fur et à mesure 
de ses encaissements en monnaies étrangères au cours du jour ;

Attendu que la produisante se déclare d’accord sur la réduc
tion postulée, en ce qui concerne le second poste, de 6,354 fr., 
mais s’y oppose en ce qui concerne le poste de 99,332 fr. 50, 
alléguant que la contre-passation est un jeu d’écritures, justifié 
par la règle que le jugement déclaratif de faillite rend exigibles 
à l’égard du failli, les dettes passives non échues ;

Attendu que les curateurs répliquent que c’est pour un solde 
en francs belges que la produisante produit ; qu’il n’y a donc 
plus lieu de s’inquiéter de l’origine des différents articles ;

Attendu qu’il est exact que la produisante a produit à la 
faillite en francs belges ; que si aucun des effets exprimés en 
monnaies étrangères qu’elle avait gardés et présentés à l’éché
ance au tiré n’avait été payé, elle aurait touché une somme en 
francs belges correspondant aux effets exprimés en livres 
calculées au taux de 170 fr. 50, ou du moins un dividende de la 
somme ainsi calculée ; que le fait d’encaisser par hasard l’effet 
à l’échéance, ne doit pas modifier sa situation, rompre l’égalité 
entre créanciers au jour du jugement déclaratif en lui procurant 
un bénéfice et partant une perte aux autres créanciers ; or, en 
faisant rentrer dans son patrimoine des livres au cours de 
199 francs et en ne les défalquant qu’au cours de 170 fr. 50, 
la produisante réalise un bénéfice du montant de la différence, 
et cause un préjudice aux autres créanciers en privant la masse 
à partager de cette même différence ; qu’il suit qu’en toute 
équité, la production de créance de la Banque doit être réduite 
du montant des sommes de 6,354 francs et 99,332 fr. 50 ;

Attendu qu’il n ’existe plus d’autre désaccord à l’égard de 
l’encours entre parties, les curateurs, dans leurs dernières 
conclusions, ayant admis avec la produisante que les intérêts 
et frais de l’encours en francs belges étaient, en réalité, de 
ï 3,590 fr. 70 ;

V. —  Contestation relative à une somme de 6,090 fr. 48, 
représentant 34 livres 15 shellings 9 pence, pour frais décaissés 
par la produisante dans l’affaire Gibbon, de Londres :

Attendu qu’il est constant que la produisante a réglé, le 
13 décembre 1927, à une banque anglaise la somme de 39 livres 
6 shellings 1 penny, représentant certains frais grevant des 
marchandises expédiées par Fontaine à Rangoon, et faisant 
l’objet de documents remis par Fontaine, escomptés par elle ;

Attendu qu’en effectuant ce règlement, la produisante disait 
que ces frais incombaient aux curateurs, puisqu’ils s’appliquaient 
à une période postérieure à la cession qu’elle leur avait faite 
de tous ses droits, et qu’il était entendu que, si les curateurs 
réglaient ces frais, ceux-ci lui reviendraient de droit ;

Attendu qu’il résulte d’une communication verbale faite le 
21 novembre 1927 par la produisante aux curateurs, que ces 
frais sont, en effet, postérieurs à la reprise par les curateurs de 
tous leurs droits sur la marchandise ;

Attendu, au surplus, qu’il est acquis que la produisante n’a 
commis aucune faute quelconque dans la liquidation de l’affaire 
Gibbon ; qu’en toute justice, elle ne doit donc supporter 
personnellement aucun frais grevant cette marchandise ;

Qu’il résulte de tous les éléments de la cause qu’elle n’a 
jamais rien entendu supporter à cet égard, et qu’à aucun 
moment elle n’a renoncé à réclamer les frais qu’elle avait 
réglés à Londres pour le compte de la Banque de Rangoon ;

Qu’en vain les curateurs font état d’une communication 
verbale de la produisante, du 5 janvier 1929, pour en induire 
qu’elle aurait renoncé à réclamer ces frais ;

Que c’est là une interprétation toute gratuite des curateurs, 
contredite au surplus par l’attitude passée et actuelle de la 
produisante ;

Attendu qu’il suit que cette contestation des curateurs n’est 
pas non plus fondée ;

Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairement, entendu 
M. le juge-commissaire en son rapport, écartant toutes autres 
conclusions, plus amples ou contraires, dit pour droit que les 
curateurs ne sont fondés à réclamer la réduction de la créance 
de la produisante, déjà réduite volontairement en suite de 
l’accord des parties quant à l’encours à 2,316,746 fr. 78, qu’à 
concurrence des sommes respectives de 99,332 fr. 50 et 6,354 fr., 
soit 105,686 fr. 50 ; dit les curateurs non fondés pour le surplus
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de leur contestation ; en conséquence, admet la produisante à 
titre chirographaire au passif de la faillite J. Fontaine à concur
rence de 2,316,746 fr. 78, moins 105,686 fr. 50, soir 2,211,060 fr. 
28 ; condamne les curateurs aux quatre cinquièmes des frais 
et dépens, le surplus demeurant à charge de la produisante... 
(Du 16 avril 1930.)

Sur appel, la Cour a statué comme suit :

A rrêt. —  Attendu que, depuis le jugement dont appel, la 
Banque de Charleroi, intimée, a fusionné avec la Banque de 
Bruxelles ; que les appelants ne contestent pas que c’est à juste 
titre que la Banque de Bruxelles poursuit devant la Cour 
l’instance mue contre la Banque de Charleroi ;

Attendu que la Banque de Charleroi a produit à la faillite 
du sieur Fontaine pour un montant de 3,164,275 fr. 08, repré
sentant, selon elle, le solde débiteur du compte courant de 
Fontaine ;

Attendu qu’ultérieurement, la Banque a déduit de cette 
somme : i° celle de 776,383 fr. 70, représentant la valeur de 
l’encours en livres récupéré par elle, ainsi que le produit de la 
réalisation de certain gage ; 2° celle de 6,353 fr. 9°) représentant 
la différence de change en faveur de la masse, produit par la 
réalisation d’un autre gage ; 30 celle de 71,688 francs, récupérée 
sur l’encours en francs belges ;

Attendu que la Banque a ainsi considéré qu’il y avait lieu de 
réduire sa créance de 854,425 fr. 60 ; que, toutefois, elle a 
estimé que de cette somme il y avait lieu de défalquer celle de 
6,897 fr. 30, pour frais de réalisation de gage, ce qui ramena 
la réduction à opérer à 847,528 fr. 30, et sa production à
2.316.746 fr. 78, somme pour laquelle, dans ses conclusions 
actuelles, elle sollicite d’être admise au passif de la faillite ;

Attendu que le premier juge a, de la prédite somme de
2.316.746 fr. 78, déduit celle de 105,686 fr. 50 pour diffé
rence de change dans la réalisation de l’encours et a admis la 
Banque au passif de la faillite pour la différence, soit 2,211,060 
fr. 28 ;

Attendu que cette somme de 105,686 fr. 60, portée ainsi 
en déduction de la production de la Banque, comprenait :

i° la somme de 6,354 fr. sur laquelle la Banque se déclarait 
d’accord, et

20 celle de 99,332 fr. 50, contestée par elle ;
Attendu que la Banque, sous forme d’appel incident, sollicite 

la réformation du jugement a quo, en tant qu’il a déduit de sa 
déclaration rectifiée la somme de 99,332 fr. 50 ;

Attendu que les curateurs, appelants principaux, prétendent 
en ordre principal que, de la somme à laquelle la Banque a 
ramené sa production, il y a lieu de défalquer les sommes 
suivantes :

i° 1,079,170 fr. 46, portée en compte par la Banque du 
chef de différence de cours sur les devises vendues par Fontaine 
et non livrées par celui-ci ;

2° 28,332 fr. 12 et 465 fr., pour conversions abusivement 
pratiquées ;

30 8,250 fr. pour réduction d’intérêts ;
40 celle de 99,332 fr. 50, pour différence de change dans la 

réalisation de l’encours, réduction admise par le premier juge ;
5° 6,090 fr. 48, pour frais de réalisation de gage indûment 

portés en compte (affaire Gibbon), soit au total 1,215,550 fr. 08, 
en sorte que la créance de la Banque s’élèverait seulement à
2.316.746 fr. 78, moins 1,215,550 fr. 08, soit 1,101,196 fr. 70 ;

Attendu qu’en ordre subsidiaire, les curateurs concluent
qu’il soit défalqué, tout au moins, de la production de la Banque 
les susdites sommes de : i°) 1,079,170 fr. 46 ; 2°) 8,250 fr. ; 
3°) 99,332 fr. 50, au total 1,186,752 fr. 96, ce qui ramènerait la 
créance à 1,129,993 fr. 82 ;

Attendu que les curateurs appelants contestent la créance de 
la Banque sur cinq points ; I.

I. —  En ce qui concerne le première contestation, ayant pour 
objet la somme de 1,079,170 fr. 46, portée par la Banque au 
débit du compte du failli du chef de différence entre le prix 
auquel Fontaine lui avait vendu 19,796 livres 16 shellings 
3 pence, et le prix de ces devises au cours du jour auquel norma
lement elles eussent dû lui être livrées :

Attendu que les appelants prétendent qu’à tort le premier 
juge a refusé d’admettre que les ventes de devises étrangères 
faites par Fontaine à la Banque, et l’escompte par celle-ci des

traites documentaires créées par Fontaine, formaient des 
opérations conjointes et inséparables les unes des autres ; 
qu’ils soutiennent que, par le fait même que la Banque con
sentait à acheter à terme les devises étrangères offertes par 
Fontaine, elle s’obligeait à escompter les traites documentaires 
créées par lui, escompte qui devait lui procurer les devises 
achetées par elle ; que le refus opposé par la Banque, en mai 
1926, d’escompter les traites, constitue de sa part un manque
ment à ses obligations, qui justifie la résolution de la vente des 
devises non encore fournies ;

Attendu qu’il résulte des éléments de la cause qu’il existait 
une étroite corrélation de fait entre, d’une part, la vente par 
Fontaine à la Banque des devises étrangères et, d’autre part, 
l’escompte par la Banque des traites documentaires ; qu’il est 
constant, en effet, que le failli ne vendait à la Banque des devises 
étrangères qu’à raison de marchés qu’il concluait et que les 
traites documentaires constituaient, pour le failli, un mode de 
recouvrer le prix de ces marchés ; qu’en endossant ces traites 
à la Banque, il procurait à celle-ci les devises vendues et tou
chait en quelque sorte anticipativement, par la contre-valeur 
de cet escompte, le prix des dites devises, ce qui lui permettait 
de payer ses fournisseurs et de faire face à toutes les obligations 
que son commerce d’exportation lui occasionnait ; qu’il y a 
lieu d’admettre avec les appelants qu’à tort le premier juge, 
pour écarter toute corrélation entre les deux ordres d’opérations, 
attache une importance excessive à des éléments accessoires qui 
ne contredisent nullement l’économie générale de celle-ci ;

Mais attendu que ce qu’il importe de savoir, c’est non point 
s’il existait entre les deux ordres d’opérations une corrélation 
de fait, mais une corrélation de droit, si bien qu’après avoir 
acheté des devises étrangères, la Banque était obligée d’escomp
ter les traites ;

Attendu que pareille question doit être résolue négativement, 
à raison des considérations suivantes :

Jamais aucune convention expresse n’est intervenue à ce 
sujet entre parties ; il existait, il est vrai, entre parties, une 
pratique suivie pendant plus d’un an, et il est non moins exact 
que d’une pratique régulièrement suivie pendant quelque temps 
entre commerçants, peut naître une convention tacite qui, en 
l’absence de réserves, les oblige à se conformer aux errements 
antérieurs et au régime adopté, et les empêche d’y mettre fin 
d’une manière intempestive ; mais pour qu’il puisse être admis 
que pareille convention s’est formée, il faut que les obligations 
qui en résultentpour les parties s’équilibrent, et que l’une d’elles 
ne soit pas astreinte à des engagements qui l’exposeraient aux 
aléas les plus graves sans aucune garantie ni contre-valeur, 
les obligations ne se présumant pas (c. civ., art. 1162), et il 
est d’usage que le commerçant qui veut s’assurer un crédit 
chez un banquier, prenne le soin de conclure avec lui un contrat 
d’ouverture de crédit, qui n’est généralement consenti que 
moyennant des sûretés suffisantes ; le failli a négligé cette 
précaution, il a préféré s’abandonner aux hasards d’une pratique 
dont les éléments très vagues étaient peu susceptibles de consti
tuer les termes d’une convention ; il serait déraisonnable 
d’admettre qu’en l’absence de tout contrat d’ouverture de 
crédit, la Banque se soit engagée à escompter les traites du 
failli tracées sur des débiteurs étrangers nonobstant les protêts 
antérieurs, et cela sans autre limite que le montant des devises 
qu’il avait plu au failli de lui vendre ;

Attendu qu’en réalité Fontaine, en agissant comme il l’a fait, 
s’est abandonné d’une manière empirique au bon vouloir de la 
Banque ; que celle-ci ne pouvait, dans les circonstances de la 
cause, être tenue d’augmenter le découvert du failli et de se 
laisser entraîner dans des opérations des plus incertaines ; 
qu’elle avait intérêt à continuer les relations tant que celles-ci 
offraient une sécurité suffisante ; que, si elle y a mis fin, c’est 
parce qu’elle avait des raisons de craindre qu’il n’en était plus 
ainsi ; qu’en agissant comme elle l’a fait, elle n’a fait qu’user 
de son droit ; que le failli ne peut s’en prendre qu’à lui-même 
de n’avoir pas fixé dans une convention régulière les droits et 
les obligations respectives des parties dans des opérations 
complexes, importantes, et dont les conséquences pour la 
Banque pouvaient être très graves ;

Attendu qu’il convient d’observer d’ailleurs, avec le premier 
juge, que, lorsque la Banque s’est rendu compte des dangers 
que présentait selon elle la situation, elle a tenté de conclure 
avec Fontaine une convention régulière et que Fontaine a refusé



d’entrer dans cette voie ; si la Banque a agi sans ménagements, 
Fontaine, de son côté, a agi de façon peu correcte, puisque, 
après avoir obtenu de la Banque que celle-ci fît les frais d’expé
dition d’une fourniture, il s’est opposé à, ce que les documents 
lui fussent remis ;

Attendu qu’il résulte de ces considérations qu’il n’y a pas 
lieu de prononcer la résolution sollicitée par les appelants ;

Attendu que, dans les ventes de marchandises sujettes à 
fluctuations de prix, l’acheteur a non seulement le droit, mais 
encore l’obligation, de se remplacer dès qu’il a acquis la certitude 
que le vendeur restera en défaut de s’exécuter ; qu’en s’abstenant 
de le faire, il s’expose, en effet, en cas de hausse ultérieure, à se 
voir objecter qu’il a volontairement aggravé le préjudice qui 
résultait de l’inexécution ;

Attendu que la Banque n’a fait que se conformer à cette 
règle en agissant comme elle allègue l’avoir fait, et en achetant 
aux cours vantés par elle les devises que le failli lui avait vendues 
et restait en défaut de lui fournir ;

Attendu que l’intimée, en sa qualité de banquier, fait com
merce de devises ; qu’il est invraisemblable qu’elle n’ait point 
revendu les devises qu’elle avait achetées à Fontaine ; que rien 
ne permet de supposer qu’elle ait vendu les dites devises en 
dehors des conditions dans lesquelles pareille vente était auto
risée par l’arrêté royal du io août 1923 ; que toute mesure 
d’instruction en vue de vérifier ces faits apparaît comme frus- 
tratoire ;

Attendu que c ’est à bon droit que le premier juge a repoussé 
la contestation des appelants ;

II. —  En ce qui concerne la deuxième contestation ayant
pour objet de faire rejeter du compte de la produisante les 
sommes de 28,332 fr. 12 et de 465 fr. pour conversions que la 
Banque aurait abusivement pratiquées des devises étrangères 1 
inscrites au crédit du failli : j

Attendu que les appelants déclarent s’en rapporter à justice i 
sur le bien-fondé de cette contestation ; |

Attendu que, pour les motifs développés par le premier juge, j 
il y a lieu de rejeter cette contestation ;

III. —  En ce qui concerne la troisième contestation, ayant 
pour objet de faire rejeter du compte de la produisante la 
somme de 8,250 fr. pour intérêts non dus :

Attendu que cette contestation n’est que la conséquence des 
deux contestations précédentes ; que, puisque celles-ci se 
trouvent être mal fondées, il y a lieu, par le fait même, de la 
rejeter également ; IV.

IV. —  En ce qui concerne la quatrième contestation, ayant 
pour effet de faire réduire la créance de la produisante à con
currence de 99,332 fr. 50, à raison de la différence entre le 
montant des sommes portées au débit de Fontaine en monnaie 
belge, lors de la contre-passation par la Banque des traites 
libellées en livres et non encore échues, et la valeur des livres 
encaissées par la Banque, au cours du jour des encaissements :

Attendu que le premier juge a admis cette contestation ; qu’il 
a réduit la créance de la produisante non seulement de la dite 
somme de 99,332 fr. 50, mais en outre de celle de 6,354 fr. dont 
la réduction était admise par la produisante ; qu’il a, en consé
quence, réduit la créance de la produisante de 105,686 fr. 50 ;

Attendu que la Banque, sous forme d’appel incident, conclut 
à la réformation du jugement a quo, en tant qu’il a réduit sa 
créance de 99,332 fr 50 ;

Attendu que les appelants ne contestent pas la légitimité de la 
contre-passation, opérée par la Banque au moment de la faillite 
de Fontaine, de toutes les traites non encore échues à ce moment ; 
qu’ils se fondent, au contraire, sur la conversion en monnaie 
belge faite lors de cette opération, des traites libellées en livres, 
pour soutenir que la Banque a, à ce moment, fixé le montant 
du débit de Fontaine ; et que, par suite de la hausse de la devise 
anglaise, la Banque a encaissé ultérieurement des livres repré
sentant, au cours du jour des encaissements, des sommes 
supérieures à celles portées au débit, et qu’elle réaliserait un 
bénéfice aux dépens de la masse si elle ne portait pas au crédit 
du failli la valeur des livres encaissée* d’après le cours à ce 
moment ;

Attendu que le premier juge a admis cette manière de voir, 
qu’il a considéré qu’en convertissant en monnaie belge lors de 
la contre-passation les traites libellées en livres, la Banque a
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fixé ne varietur le montant de la créance qu’elle avait contre le 
failli à raison de la passation par elle des dites traites ;

Attendu que pareille manière de voir ne peut être admise ;
Attendu que par l’escompte des traites visées, le failli 

est devenu vis-à-vis de la Banque débiteur ou codébiteur 
solidaire de leur montant, c’est-à-dire d’un nombre déterminé 
de livres ; qu’en contre-passant ces traites non échues, la 
Banque n’a pas cessé d’être propriétaire de ces effets ;

Attendu que si aucune conversion n’avait été opérée, le débit 
de Fontaine n’eut été en rien influencé par la hausse ou la baisse 
de la devise anglaise, entre le moment de la clôture du compte 
et le moment de l’encaissement ; qu’en encaissant les livres qui, 
au moment de l’encaissement, se trouvaient en hausse par 
rapport au cours lors de la production de créance, la Banque 
n’aurait réalisé au détriment de la masse aucun bénéfice, mais 
touché seulement ce qui lui revenait, pas plus qu’elle n’aurait 
subi au profit de la masse une perte au cas de baisse de la 
livre ; qu’il importe donc uniquement de rechercher si, en 
convertissant lors de sa production de créance, les devises 
anglaises en monnaie belge selon le cours de celles-ci à ce 
moment, une opération a été faite par laquelle la Banque a 
modifié son droit et fixé forfaitairement le montant de sa créance, 
à raison de la possession par elle des traites visées ;

Attendu que pareil caractère ne peut être attribué à la conver
sion faite à ce moment ;

Attendu, en effet, que la contre-passation faite dans les 
circonstances susdites n’est qu’une opération provisoire ; 
qu’elle est faite sous cette condition que les traites seront pro
testées à l’échéance ; que, lorsque cette condition ne se réalise 
pas, que les traites sont au contraire acquittées, la contre-passa
tion doit être tenue pour non avenue ; qu’il est en tous cas 
loisible à l’escompteur de tenir, en pareil cas, la contre-passation 
pour non avenue, en réduisant la créance du solde à concurrence 
des sommes encaissées, ce que la Banque a fait dans l’espèce ;

Attendu que la conversion faite pour traduire une opération 
purement provisoire, ne peut avoir le caractère définitif d’une 
évaluation forfaitaire ; que la contre-passation n’ayant plus 
lieu d’être, la conversion qui l’accompagnait et n’en était que 
la forme, doit également être tenue pour non avenue ;

Attendu que c’est à tort, par conséquent, que le premier juge 
a réduit la créance de la Banque du chef de différence de change 
sur l’encours, non seulement de la somme de 6,354 ft-i réduction 
admise par elle et déjà faite d’ailleurs dans sa production de
2,316,746 fr. 78, mais encore de 99,332 fr. 50 ;

V. —  En ce qui concerne la cinquième contestation relative à 
la somme de 6,090 fr. 88, pour frais décaissés dans l’affaire 
Gibbon, de Londres ;

Attendu que, dans leurs conclusions, les curateurs appelants 
déclarent, quant à cette contestation, se rallier à la décision 
du premier juge, qui a déclaré cette contestation mal fondée ;

Par ces motifs, la Cour, écartant toutes fins et conclusions 
autres ou contraires, ouï en son avis conforme donné en audience 
publique M. l’avocat général D e V ooght, donne acte à la 
Société anonyme Banque de Bruxelles qu’elle déclare reprendre 
l’instance mue contre la Société anonyme Banque de Charleroi, 
reçoit tant l’appel principal formé par les curateurs contre le 
jugement a quo, que l’appel incident formé par la Banque, et y 
statuant, déclare les curateurs mal fondés dans leur appel, les 
en déboute ; confirme le jugement a quo, en tant qu’il a déclaré 
les curateurs mal fondés dans leurs trois premières contestations, 
ainsi que dans la cinquième ; déclare la Banque de Bruxelles 
fondée dans son appel incident ; met le jugement entrepris à 
néant, en tant qu’il a réduit la créance de la Banque de la somme 
3e 99,332 fr. 50, du chef de différence de change sur l’encours ; 
émendant, déclare la quatrième contestation, opposée par les 
curateurs à la produisante, également mal fondée, et qu’il y a 
lieu, en conséquence, d’admettre la Banque comme créancière 
chirographaire à la faillite J. Fontaine pour la somme à laquelle 
elle avait réduit sa créance avant toute contestation, soit à 
concurrence de 2,316,746 fr. 78 ; condamne les curateurs 
qualitate qua aux dépens des deux instances... (Du 10 février 
1933. —  Plaid. M M e‘  Léon R ousseaux, du Barreau de Charle
roi, et P. C ouneson, du Barreau de Mons, c/ J. L évy M orelle, 
J. V an Ryn  et M. G offin, ce dernier du Barreau de Charleroi.)
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COUR D’A P P E L  DE BRU XELLES.

Septième chambre. —  Présidence de M. W outers.

10 février 1933.

I. —  FA ILL IT E . —  Jugement déclaratif frappé d’aucun 
recours. —  Prétendue faute du demandeur en déclara
tion DE FAILLITE. —  ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS DES 
CURATEURS. —  CHOSE JUGÉE. —  NON-RECEVABILITÉ

II. —  INTERVEN TION  D U  F A IL L I —  Recevabilité. —  
C onditions.

I. —  Est non recevable comme allant à Vencontre du principe 
de la chose jugée, l ’action par laquelle des curateurs réclament à 
un des créanciers du failli la réparation de la faute que ce 
créancier aurait prétendument commise, en utilisant certains 
protêts pour surprendre la boime foi du tribunal et provoquer 
ainsi le jugement déclaratif, alors qu’il résultait expressément 
du dit jugement que le failli était débiteur du montant des traites 
impayées et protestées dont le demandeur était porteur, et que, 
d'autre part, cette décision n’a jamais fait l ’objet d’aucun 
recours.

IL  —  Le failli est recevable à intervenir à l ’instance mue par les 
curateurs uniquement pour soutenir leur action et apporter 
à son appui tons renseignements utiles ; mais il ne lui appartient 
pas de modifier la nature et la base de l ’action, au succès de 
laquelle il entend concourir.

(Faillite J. F ontaine et J. F ontaine, intervenant, 
c / Banque de Bruxelles.)

Le Tribunal de Charleroi (4e chambre), jugeant 
consulairement, avait rendu, le 16 avril 1930, 
sous la présidence de M . E v r a r d , le jugement 
suivant :

Jugement. —  Attendu que l’action mue par exploit du 
8 novembre 1928, enregistré, inscrite sub n°..., tend à faire 
dire :

a) Qu’en se servant de traites tirées par Fontaine sur la 
Banque Samuel de Londres, pour réaliser prétendument des 
bénéfices sur le change, la défenderesse a abusé de la bonne foi 
du failli Fontaine, lui a causé un préjudice considérable et nui 
au crédit dont il jouissait jusque-là sur le marché ;

bj Que la défenderesse a commis une faute lourde en faisant 
présenter et protester, faute de payement, au tiré Seghers deux 
traites de 110,699 fr. 95 et 46,908 fr. 75, francs belges, et au 
tiré Louvet une traite de 100,000 francs français, et en utilisant 
ces protêts pour provoquer la faillite du dit Fontaine ;

à faire condamner, en conséquence, fa défenderesse à payer 
aux demandeurs, q. q., à titre de dommages-intérêts, la somme 
de trois millions ;

Sur la recevabilité :
Attendu que la défenderesse ne conteste pas que, depuis le 

26 juillet 1926, elle a fusionné avec la Banque de Crédit 
et se trouve substituée à tous les droits et obligations 
de cette dernière ;

Attendu que les curateurs dans l’exploit d’assignation susvisé, 
déclarent intenter l’action en leur qualité de représentants du 
failli dont la situation pécuniaire (et partant les intérêts de la 
masse) est intéressée au présent litige ;

Attendu que l’exercice de pareille action relative au patri
moine du failli, est légalement intentée par les curateurs, con
formément à l’article 452 de la loi sur les faillites, qui dessaisit 
le failli d’actions de ce genre ;

Attendu, d’autre part, qu’il importe peu que Fontaine n’ait 
pas interjeté appel du jugement du 23 juin 1926 qui a déclaré 
sa faillite ouverte ; que ce point vise le fond de l’action et non 
pas sa recevabilité ; qu’il se comprend, au surplus, que le 
jugement déclaratif de faillite même rapporté en degré d’appel, 
n’aurait pas moins pu causer un préjudice à Fontaine et nui 
temporairement à son crédit ; qu’enfin, Fontaine soutient qu’en 
juin 1926, il ne possédait pas les éléments de preuve qu’il a pu 
réunir aujourd’hui pour se défendre et démontrer la faute de la 
défenderesse ;

Qu’il suit que l’action,telle qu’elle est intentée, est recevable ; 
Attendu que l’action en intervention du failli Fontaine per

sonnellement, mue par exploit du 17 février 1930 dans la

présente instance, est régulière en la forme et que sa recevabilité 
n’est pas contestée par la défenderesse ;

Au fond : Traites Samuel, de Londres :
Attendu qu’il est à remarquer, tout d’abord, qu’il n’est pas 

question de ces traites dans l ’assignation du 12 juin 1926, sur 
le vu de laquelle le tribunal a statué le 23 juin 1926, et a déclaré 
la faillite de Fontaine ;

Attendu que les parties exposent, chacune à leur façon, le 
mécanisme et la raison de la création des dites traites, mais qu’il 
en résulte que ces traites, quel que soit le but poursuivi par la 
défenderesse, ont été créées de l’accord de Fontaine qui est mal 
venu à prétendre que sa bonne foi aurait été surprise ; qu’à 
supposer même que, par ces opérations, la défenderesse se soit 
enrichie, c’est avec le concours volontaire de Fontaine ;

Attendu que Fontaine se désintéressait complètement du sort 
de ces traites qui étaient acceptées par Samuel, de Londres, 
et pour lesquelles la défenderesse le dégageait de toute respon
sabilité, l’assurant qu’aucune écriture de ces traites n’était 
passée dans son compte courant, opération dont aucune trace 
n’est retrouvée dans la comptabilité de Fontaine, disent les 
curateurs eux-mêmes ;

Attendu que les demandeurs ne rapportent donc pas la 
preuve d’un préjudice moral quelconque dans le chef de Fon
taine ;

Attendu que les demandeurs soutiennent cependant que ces 
opérations ont parfois été inscrites au compte de Fontaine —  et 
c’est exact —  et qu’elles lui ont causé un préjudice matériel 
résultant entre la différence du crédit et du débit inscrit au 
compte, et qu’ils fixent provisoirement à 10,113 fr. 10, plus les 
intérêts ;

Attendu que la défenderesse prétend, de son côté, que s’il 
y a eu peut-être un certain préjudice, celui-ci est largement 
compensé par la réduction des intérêts débiteurs du compte de 
Fontaine ;

Attendu qu’à cet égard, le tribunal ne possède pas les éléments 
lui permettant d’apprécier et de trancher ce différend, et qu’il 
échet, en conséquence, d’avoir recours à la mesure d’instruction 
ci-après ordonnée ;

Traite Louvet :
Attendu que Fontaine a remis, le 27 février 1926, à la défen

deresse une traite de 100,000 francs français, tirée par lui sur 
un sieur Louvet à Paris, import dont il fut crédité en compte 
francs français ;

Attendu que, le 10 juin 1926, Fontaine priait la défenderesse 
de faire rentrer et d’annuler la traite dont s’agit, cette affaire 
étant liquidée; le même jour la banque confirmait à Louvet, 
à Paris, qu’elle était porteur de la traite de 100,000 francs fran
çais tirce sur lui par Fontaine, l’ayant escomptée ; qu’il ne 
pouvait se dessaisir de la provision qu’entre ses mains, et, 
le 11 juin 1926, la défenderesse protestait auprès de Fontaine 
contre sa communication verbale de la veille, de laquelle elle 
déduisait qu’il avait encaissé lui-même le montant des devises 
et le mettant en demeure de le rembourser intégralement de 
suite ;

Attendu que, le 14 juin 1926, Fontaine priait la défenderesse 
de considérer sa communication du 10 juin 1926 comme nulle, 
n’ayant encore rien encaissé chez Louvet, et, le même jour, 
non satisfaite de cette assurance, la défenderesse rappelait à 
Fontaine la promesse qu’il avait faite de demander à Louvet 
l’engagement que la traite serait honorée à son échéance ;

Attendu que, le 14 juin également, la défenderesse prenait 
la précaution de demander à Louvet de l’assurer que Fontaine 
n’avait rien touché, comme il le prétendait du reste, et que l’effet 
serait payé à présentation ;

Que, le 18 et le 24 juin, la défenderesse confirmait à Louvet 
la précédente communication du 14 juin ; et, le 29 juin 1926, le 
conseil de Louvet répondait pour son client que la traite était 
sans valeur, sans provision, qu’il ne détenait personnellement 
aucune marchandise appartenant à Fontaine, raison pour 
laquelle Louvet avait refusé d’accepter la traite lors de la 
présentation et ne la paierait pas à son échéance ;

Qu’en effet, la traite fut protestée faute de payement, le 
I er juillet, lendemain de son échéance ;

Attendu que, dans une communication verbale subséquente 
du 3 juillet 1926, le même conseil de Louvet exposait à la défen
deresse que ce dernier avait été chargé en fait de réaliser un 
lot de marchandises, une centaine de caisses de verre apparte
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nant à Fontaine et en dépôt à la Compagnie Nouvelle de 
Transports, à Paris, d’une valeur de 60,000 francs environ; qu’il 
avait réalisé une partie de la marchandise et avait transmis à 
Fontaine, à une époque antérieure à sa déclaration de faillite, 
les sommes encaissées ;

Qu’il est reconnu par les demandeurs qu’effcctivement 
Louvet avait vendu 51 caisses pour 48,713 fr. 20, somme qu’il 
avait transmise à Fontaine ;

Attendu qu’il n’est pas contesté par les demandeurs que les 
caisses de verre ont été envoyées à Paris, les 10 et 17 février 
1926, donc à une date correspondant à celle de la création de la 
traite litigieuse, et que la valeur des caisses de verre correspon
dait approximativement à l’import de la traite ;

Attendu que, le 19 juin 1926, Fontaine informait la défende
resse que, pour autant qu’elle consentit à reprendre les relations 
d’affaires comme par le passé, il s’engageait à payer la traite 
Louvet dans les trois mois et à bloquer à son profit une somme 
en livres correspondant au montant des deux traites Seghers ;

Attendu qu’il résulte de ces éléments que, de bonne foi, la 
défenderesse pouvait et devait considérer la traite comme 
provisionnée ; qu’elle l’avait du reste escomptée, et avait 
crédité Fontaine de son montant ; que les propres agissements 
de Fontaine démontrent qu’il a toujours lui-même considéré 
les caisses de verre en dépôt à Paris comme constituant la 
provision de la traite Louvet ; que, s’il en avait été autrement, 
Fontaine, le 14 juin 1926, en aurait fait état au lieu de prier 
la défenderesse de considérer sa communication verbale du
10 juin comme non avenue ; que Fontaine a, du reste, compta
bilisé cette traite dans ses écritures, ce qu’il n’avait pas fait pour 
les traites Samuel, et qu’il a touché le prix de vente d’une partie 
de la provision, somme qu’il aurait dû remettre à la défenderesse 
s’il voulait éviter que la traite soit présentée à l’encaissement 
à son échéance ;

Que c ’est en vain, dans les conditions prérappelées, que les 
demandeurs voudraient prétendre que la défenderesse aurait dû 
se douter du caractère fictif de la traite Louvet, après que, le 
22 avril 1926, elle eut été avisée par la Banque Nationale que 
Louvet avait refusé d’accepter la traite pour le motif : « Pas 
d’accord » ;

Attendu que la défenderesse n’a donc commis aucune faute 
en présentant la traite à l’encaissement à Louvet, en la faisant 
protester faute de payement et en en faisant état dans l’assigna
tion en faillite ; qu’au surplus, le jugement déclaratif n’en fait 
même pas état ;

Attendu que les demandeurs ont, du reste, admis cette traite 
dans l’encours, et n’ont pas contesté la production de créance 
de la défenderesse pour son montant; qu’il ne se comprend donc 
pas comment ils puissent reprocher à la défenderesse d’avoir 
exercé, par rapport à cet effet, les droits du porteur qu’elle 
tenait du fait de l’escompte ;

Attendu que les demandeurs font en vain état de certaines 
déclarations faites après coup, en juin 1927, par Wéry, compta
ble de Fontaine, et par Quinet et Scarcériaux, respectivement 
employé et directeur de la Banque de Crédit, aux droits et 
obligations de laquelle la défenderesse se trouve ;

Qu’en effet, ces déclarations établissent l’existence de caisses 
de verre à Paris, avec, comme corollaire, le désir de la défen
deresse, pour obtenir la contre-valeur de ses avances à Fontaine 
sur la valeur de ces caisses, d’avoir une traite immédiatement, 
plutôt que d’attendre la rentrée du prix de vente des dites 
caisses ;

Pour Wéry lui-même, le comptable de Fontaine, la traite 
Louvet était provisionnée, et les rétroactes de 1926 exposés 
ci-dessus démontrent que, contrairement à ce qu’affirment 
Wéry et Quinet, jamais il n’avait été convenu que cette traite 
ne serait pas mise en circulation ; ce qui apparaît et ce qui 
résulte notamment des déclarations de Scarcériaux et de Fon
taine lui-même, c’est que cette traite n’aurait pas été présentée 
à l’encaissement si, dans l’intervalle, la défenderesse avait reçu 
la contre-valeur des marchandises vendues par Louvet ; or,
11 est constant que Fontaine s’appropriait indûment le prix de 
ces marchandises ;

Attendu que les faits que les demandeurs articulent avec 
offre de preuve ne sont ni pertinents ni relevants, ou controuvés 
d’ores et déjà ;

Qu’en effet, les trois premiers faits, à les supposer établis, ne 
démontreraient pas que la défenderesse a demandé à Fontaine de

tirer des traites sur des tiers qui ne lui devaient rien, et les faits 
4 et 5 sont controuvés par les agissements de Fontaine lui- 
même en juin 1926 ;

Traites Seghers :
Attendu que, le 17 décembre 1925, Fontaine a remis à la 

défenderesse deux traites d’un import respectif de 46,908 fr. 75, 
francs belges, et de 110,699 fr. 95, francs belges, tirées par lui 
sur Seghers, de Paris, dont les échéances furent reportées à trois 
reprises, la dernière fixée au 20 juin 1926 ;

Attendu que ces traites furent escomptées par la défenderesse 
et leur montant inscrit au crédit de Fontaine ;

Attendu que, comme pour la traite Louver, Fontaine pria la 
défenderesse, le 10 juin 1926, de faire retirer et d’annuler ces 
deux traites et aussi une autre de 168,207 fr. 45, à échéance du 
30 juin, tirée par Fontaine sur Seghers, ces trois affaires étant 
liquidées ;

Attendu que, le 11 juin, la défenderesse protesta contre cette 
demande, protestation à laquelle acquiesça, le 14 juin, Fontaine, 
en la priant de considérer sa communication du 10 juin comme 
nulle, n’ayant rien encaissé chez Seghers ;

Attendu que, le 10 juin 1926, suite à la communication susvi
sée de Fontaine, du même jour, la défenderesse informait 
Seghers de ce qu’elle avait privilège sur la provision des trois 
traites tirées sur lui, qu’elle avait escomptées, faisant toutes 
réserves pour les payements qu’il aurait pu faire entre les mains 
de Fontaine ;

Attendu que, le 14 juin 1926, la défenderesse invitait Fon
taine à réclamer à Seghers l’affirmation qu’il ne lui avait rien 
payé sur la provision, et que les traites serait honorées à leur 
échéance ;

Attendu que, le 14 juin 1926 également, la défenderesse 
réclamait de Seghers la confirmation que Fontaine n’avait rien 
encaissé sur les effets, et que ceux-ci seraient payés à présen
tation ;

Attendu que, le 15 juin, Seghers informa la défenderesse que 
les deux traites de 110,699 fr. 95 et 46,908 fr. 75, au 20 juin, 
n’étaient pas provisionnées ; que, partant, il refuserait paye
ment, et les deux traites furent protestées, faute de payement, 
le 21 juin ;

Attendu qu’il est donc constant que ces deux traites n’étaient 
pas provisionnées ; que c’est notamment sur ces deux traites 
fictives que la défenderesse s’est basée pour demander la 
faillite de Fontaine ; que c’est ce tirage fictif qui fut retenu par 
le tribunal et jugé comme suffisant pour faire prononcer la 
faillite de Fontaine, qui déclarait, d’autre part, ne pas posséder 
les fonds nécessaires pour rembourser le tiers porteur ;

Attendu que c’est aux demandeurs d’établir que la défende
resse savait que ces deux traites étaient fictives ; que, partant, 
l’intentement de son action en déclaration de faillite sur cette 
base constituait un acte de mauvaise foi, partant une faute 
justifiant une action en payement de dommages-intérêts ;

Attendu que, non seulement les demandeurs ne rapportent 
pas cette preuve, mais que les éléments de la cause démontrent 
que la défenderesse ne savait pas et ne pouvait même pas 
supposer l’absence de provision ;

Attendu, tout d’abord, que les montants de ces deux traites 
sont libellés en chiffres qui sont de nature à laisser supposer 
plus aisément qu’ils correspondent réellement à des montants 
de factures, à des prix de marchandises ; que ce fait enlève toute 
valeur aux déclarations de Wéry et de Quinet, desquelles les 
demandeurs veulent induire uniquement que la défenderesse 
était à court de fonds et qu’elle voulait renforcer son crédit avec 
des traites fictives ; que, s’il en avait été ainsi, c’eût été des 
traites en chiffres ronds, tels que cent mille, cent cinquante mille 
francs que le montant des traites eut été fixé, et point n’était 
besoin de créer deux effets, un seul suffisait ;

Attendu, à cet égard, que dans les renseignements qu’il 
fournit aux demandeurs, le 14 avril 1927, relativement à la 
façon dont ces deux Tabes ont été créées, Fontaine déclare que 
Scarcériaux, le Directeur de la Banque de Crédit, lui avait 
demandé de créer une traite d’environ cent cinquante mille 
francs, correspondant à un montant de facture ; qu’il place 
cette conversation au 30 décembre, alors qu’il est constant que 
c’est le 17 décembre que les deux effets litigieux ont été créés 
et remis, et que c’est le 21 décembre 1925 que Fontaine a 
été crédité par la défenderesse de ces sommes à son compte ;

Attendu ensuite que, postérieurement à la remise de ces deux
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traites, Fontaine remettait le 31 décembre 1925 à la défende
resse une traite tirée également sur le même Seghers, d’un 
import de 168,207 fr. 45, traite provisionnée celle-ci, puisque, le 
24 juin 1926, Seghers s’engagea à la régler en trois payements 
échelonnés ;

Attendu que l’on peut, dès lors, se demander, dans ces condi
tions, ce qui pouvait permettre à la défenderesse de pouvoir 
supposer que deux de ces trois traites sur Seghers n’étaient 
pas provisionnées, ou que ces deux traites ne correspondaient 
pas à des factures, ainsi que l’avait demandé Scarcériaux, de 
l ’aveu même de Fontaine ;

Attendu que les deux effets litigieux ont été renouvelés ; que 
les demandeurs prétendent induire du consentement de la 
défenderesse à ces renouvellements consécutifs, la preuve que 
celle-ci savait qu’il s’agissait d’effets fictifs ;

Que c’est là une allégation sans fondement, puisque les 
renouvellements dépendent uniquement du crédit que la 
Banque veut bien accorder à son client ;

Attendu que le troisième effet de 168,207 fr. 45, créé le 
31 décembre 1925, a été lui aussi renouvelé, notamment le 
15 mai à échéance du 30 juin, en même temps que les autres, 
et cependant celui-ci n’avait rien de fictif, puisque, le 24 juin 
1926, il est renouvelé par un payement au 30 juin et deux 
acceptations nouvelles au 30 septembre et au 31 octobre 1926 ;

Attendu que les communications verbales adressées, les 
14 et 15 mai 1926, par la défenderesse à la Banque Transatlan
tique, sa correspondante à Paris, démontrent combien la 
défenderesse croyait provisionnée la traite qu’elle remettait à 
encaissement, et jugeait cependant normale la demande de 
renouvellement formulée par Fontaine ;

Attendu que, si la défenderesse savait que deux traites sur 
trois tirées sur Seghers étaient fictives, il ne se comprend pas que 
Fontaine l’eut priée, le 10 juin 1926, de les annuler, les affaires 
étant liquidées, et il se comprend encore moins que Fontaine 
n’eut pas répondu, en ce moment, à la défenderesse qu’elle 
n’avait pas à insister, puisqu’il s’agissait de traites fictives ; 
or, le 14 juin, il demande de considérer comme nul ce qu’il a 
dit le 10, il se conforme à tout ce que la défenderesse lui demande 
en vue d’obtenir l’assurance de Seghers que les traites seront 
honorées à leur échéance ; bien plus, le 19 juin 1926, il informe 
la défenderesse que, pour autant qu’elle consente à reprendre 
les relations d’affaires comme parle passé, il bloquera à son profit 
une somme en livres correspondant au montant des deux 
traites, ainsi qu’il s’est vu ci-dessus déjà à propos de la traite 
Louvet ;

Attendu que l’attitude de Fontaine, au cours des débats sur 
l’assignation en déclaration de faillite, est encore plus étrange ; 
il est cependant bien certain qu’il n’eut pas manqué, s’il l’avait 
pu, de faire valoir, en termes de défense, le caractère fictif des 
deux traites et de signaler la connaissance qu’en avait la défen
deresse —  demanderesse alors —  qu’il ne peut sérieusement 
prétendre, dans son propre système, qu’il ne possédait pas, 
en ce moment, les données suffisantes au sujet du caractère 
fictif des traites ; qu’en tous cas, s’il avait voulu interjeter appel 
du jugement du 23 juin 1926, il avait le temps de rechercher et 
de réunir les éléments qui lui eussent permis de démontrer 
la mauvaise foi de la défenderesse devant la Cour, et il pouvait 
solliciter tous devoirs utiles et complémentaires pour confondre 
la Banque qui demandait sa faillite ;

Attendu que les déclarations de Wéry, Quinet et Scarcériaux, 
ne démontrent pas le caractère fictif des deux traites Seghers, 
tout au moins la connaissance par la défenderesse de l’absence 
de provision ; Scarcériaux est formel à cet égard et Fontaine 
n’apporte rien à l’encontre de cette affirmation, à savoir que, 
si la défenderesse a demandé à Fontaine une traite sur Seghers, 
c’est que Fontaine, quand on lui a demandé des couvertures, 
a dit qu’il avait des traites à tirer sur Seghers pour fournitures, 
et, ce disant, Fontaine était dans le vrai pour partie, puisqu’il 
est acquis que la traite de 168,207 fr. 45 était tout au moins 
provisionnée ;

Attendu que les demandeurs ont, du reste, admis les trois 
traites Seghers dans l’encours, et n’ont pas contesté la produc
tion de créance de la défenderesse à cet égard ;

Attendu que les faits articulés avec offre de preuve par les 
demandeurs sont, les uns, ni pertinents ni relevants, et, les 
autres, dès à présent controuvés, comme il a été dit ci-dessus 
pour la traite Louvet ;

Attendu qu’il suit que les demandeurs sont restés en défaut 
de démontrer la mauvaise foi de la défenderesse et l’existence 
d’une faute quelconque dans le chef de celle-ci en ce qui 
concerne les traites Seghers ; qu’il apparaît, au contraire, que 
c’est Fontaine qui, depuis décembre 1925, date de leur création, 
a abusé de la confiance de la défenderesse, en mettant tout en 
œuvre pour la laisser croire à un crédit supérieur à celui qu’il 
possédait réellement ;

Sur l ’intervention :
Attendu qu’il résulte du libellé de l’assignation en interven

tion du 17 février 1930, à la requête de Fontaine, que ce dernier 
expose qu’il a le plus grand intérêt à intervenir dans le procès 
intenté par les curateurs à sa faillite à la Banque de Charleroi, 
et qui tend à faire condamner celle-ci à lui payer, à titre de 
dommages, une somme de trois millions pour avoir indûment 
fait déclarer la faillite ;

Attendu qu’il est constant que le jugement déclaratif de 
faillite du 23 juin 1926 n’a retenu, des griefs énumérés contre 
Fontaine dans l’exploit d’assignation du 5 juin 1926, que celui 
d’avoir tiré les deux traites Seghers non provisionnées dont il 
est question ci-dessus, le jugeant suffisant pour justifier la 
déclaration de faillite de Fontaine, et sans qu’il soit besoin 
d’examiner les autres éléments apportés au débat par la Banque, 
et notamment celui de s’être approprié des devises étrangères et 
celui d’être débiteur d’une somme de plus de cinq cent mille 
francs, sans prendre aucune disposition pour se libérer ;

Attendu que l’intervenant s’étend longuement, dans ses 
conclusions, sur la corrélation qu’il y avait, d’après lui, entre 
la vente de devises étrangères qu’il faisait à la défenderesse et 
l’obligation pour celle-ci d’escompter des traites documentaires 
qu’il lui remettait, et essaie de démontrer que la défenderesse 
n’avait pas le droit de fusionner tous les comptes qu’il avait 
chez elle, comme elle l’a fait le 27 mai 1926, et cela dans le but 
de démontrer que, s’il s’est trouvé dans l’impossibilité de 
retirer contre espèces les deux traites Seghers, et n’a pu faire 
aucune proposition de règlement de leur montant, cette situa
tion est due à la violation par la défenderesse de ses obligations, 
partant à une faute engageant sa responsabilité ;

Mais attendu qu’il a été démontré et décidé dans le litige 
portant sur la production de créance de la défenderesse, que la 
défenderesse était fondée, comme elle l’a fait, à ne plus accepter 
les traites documentaires de l’intervenant, et à fusionner les 
divers comptes de ce dernier ; qu’il en résulte donc que la 
défenderesse n’a commis aucune faute de ce chef et que l’inter
venant est donc mal fondé dans ses prétentions ;

Attendu qu’il a été répondu ci-dessus, lors de l’examen des 
traites Samuel, Louvet et Seghers, aux arguments proposés par 
l’intervenant,qui tous ont été examinés, appréciés et réfutés ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de la 
cause, de renvoyer les parties devant arbitre comme le postule 
l’intervenant ;

Attendu, en effet, que les ventes verbales des livres sterling 
par l’intervenant à la défenderesse étant parfaites, ont eu pour 
effet de faire entrer dans le patrimoine de la défenderesse le 
droit de se faire remettre les livres sterling vendues pour le prix 
fixé ; que la défenderesse a donc droit, en présence de la carence 
de l’intervenant, à la différence entre le prix convenu et la 
valeur des livres au jour où elle a su que le marché verbal ne 
serait pas exécuté ; que c’est cette différence qui, en dernière 
analyse, ressort au débit du compte francs belges de l’interve
nant ;

Attendu que l’appréciation des autres points sur lesquels 
l’intervenant demande que l’arbitre donne son avis, appartient 
au tribunal seul, qui, possédant les éléments suffisants, les a du 
reste tranchés dans le litige relatif à la contestation de créance, 
litige qui est étranger à Fontaine personnellement, dont les 
droits en l’occurrence doivent rester strictement limités par 
son exploit d’intervention dans une affaire principale, ayant 
elle-même un but spécial et déterminé ;

Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairement, entendu 
M. le juge-commissaire en son rapport, écartant toutes autres 
conclusions plus amples ou contraires, dit recevables l’action 
principale et l’action en intervention ; et avant de statuer plus 
avant, mais en ce qui concerne les traites Samuel seulement, 
désigne en qualité d’expert, à défaut par les parties de convenir 
d’un autre à l’audience, M. Louis Glineur, expert comptable 
à Charleroi, lequel, serment préalablement prêté ou de ce
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dispensé par les parties, a pour mission de rechercher dans les 
comptabilités des parties les opérations traitées par elles avec la 
Banque Samuel, de Londres ; de les examiner et de dire si elles 
ont causé un préjudice matériel à Fontaine ; dans l’affirmative, 
d’en établir la consistance et d’en fixer le montant ; il dressera 
de ses opérations un rapport détaillé et motivé qu’ il déposera 
au greffe, pour être ensuite par les parties conclu et par le 
tribunal statué comme de droit ; déboute les demandeurs, g. g., 
et l’intervenant du surplus de leurs actions ; condamne les 
demandeurs, g. g., aux trois quarts de tous les frais et dépens 
exposés à ce jour dans les deux instances ; réserve à statuer 
sur le surplus... (Du 16 avril 1930. —  Plaid. M M 08 Léon 
R ousseaux et P. C ouneson, ce dernier du Barreau de Mons, 
c/ J. L évy M orelle, du Barreau de Bruxelles et M. G ofein.)

Sur appel, la Cour a statué comme suit :

A rrêt. —  Attendu que les causes inscrites sous les nos 1382 
et 2266 du rôle général sont connexes, qu’il y a lieu de les 
joindre ;

Attendu que, depuis le jugement dont appel, la Banque de 
Charleroi, intimée, a fusionné avec la Banque de Bruxelles ;

Que les appelants ne contestent pas que c’est à juste titre que 
la Banque de Bruxelles poursuit devant la Cour l’instance mue 
contre la Banque de Charleroi ;

Attendu que, par exploit du 8 novembre 1928, M M M Rous
seaux et Couneson, agissant en leur qualité de curateurs à la 
faillite de Joseph Fontaine, ci-devant exportateur à Marcinelle, 
faillite déclarée sur assignation de la Banque du Crédit de 
Charleroi, par jugement du tribunal de Charleroi, du 23 juin 
1926, jugement contre lequel aucun recours ne fut formé, ont 
assigné la Banque de Charleroi aux fins de faire dire pour droit 
que la Banque de Crédit de Charleroi, aux droits et obligations 
de laquelle se trouvait la dite Banque de Charleroi, avait abusé 
de la bonne foi du sieur Fontaine, en se servant de certains 
effets de commerce tracés par lui sur un sieur Samuel, lui remis 
par Fontaine, pour réaliser des bénéfices sur le change, faire 
dire que cette Banque avait manqué à ses engagements et 
commis une faute lourde en présentant aux tirés et en faisant 
protester certains effets de 110,699 fr. 95 et 46,908 fr. 75, sur le 
sieur Seghers et de cent mille francs français sur le sieur Louvet, 
et en utilisant ces protêts pour provoquer la faillite du dit Joseph 
Fontaine ; s’entendre, en conséquence, la Banque de Charleroi, 
condamner à payer aux demandeurs, gualitate gua, la somme de 
trois millions de francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, sous la date du 17 février 1930, le sieur Fontaine 
a assigné la Banque de Charleroi aux fins d’entendre dire qu’il 
sera reçu intervenant dans la cause précédente, et de faire 
condamner la Banque au payement de la somme réclamée 
d’elle ;

Attendu que les dits curateurs, ainsi que Fontaine, ont formé 
appel contre le jugement du tribunal de Charleroi du 16 avril 
1930, qui a débouté les curateurs de leur action, en tant qu’elle 
était fondée sur l’utilisation des effets Seghers et Louvet, et a 
ordonné une expertise aux fins de vérifier si les opérations 
relatives aux traites Samuel ont causé un préjudice matériel 
à Fontaine ;

Attendu que l’action, telle qu’elle est intentée, n’a pas, aux 
termes de l’exploit introductif d’instance, pour objet la répara
tion de la faute que la Banque aurait commise en mettant, par 
ses agissements culpeux, Fontaine dans une situation qui devait 
entraîner sa déclaration en état de faillite, mais bien la réparation 
de la faute que la Banque aurait commise en utilisant les protêts 
des traites Seghers et Louvet pour provoquer sa faillite, c’est- 
à-dire sa déclaration en état de faillite ; que, dans le dit exploit 
introductif d’instance, il est dit avec précision que la Banque 
se servait des protêts pour solliciter la déclaration en faillite 
de Fontaine ; que la Banque n’a pu, en utilisant les protêts 
de ces traites, mettre Fontaine en état de faillite ; qu’il n’est 
pas allégué que la Banque aurait utilisé ces protêts pour ébranler 
le crédit de Fontaine ; mais qu’il appert que la Banque a 
demandé au tribunal de Charleroi la déclaration en faillite 
de Fontaine, en se prévalant notamment des protêts des traites 
Seghers et Louvet, et que le tribunal a prononcé la faillite 
pour le motif qu’il était constant que Fontaine était débiteur 
de la demanderesse en faillite, d’une somme de 157,604 francs, 
représentant l’import de deux traites protestées faute de paye

ment, le 20 juin, tirées par le défendeur et qu’il reconnaissait 
n’avoir jamais été provisionnées ;

Attendu que l’action des curateurs, en tant qu’elle a pour 
base l’utilisation par la Banque des traites Seghers et Louvet, 
a donc pour objet la réparation de la faute lourde que la Banque 
aurait commise en se servant des protêts de ces traites pour sur
prendre la bonne foi du tribunal de Charleroi et faire déclarer 
la faillite de Fontaine ;

Attendu que c’est à bon droit que l’intimé prétend que l’action 
doit être déclarée non recevable, comme allant à l’encontre du 
principe de la chose jugée ;

Attendu, en effet, que cette action ne pourrait être accueillie 
et la Banque ne pourrait être condamnée à des dommages- 
intérêts pour avoir provoqué la faillite, autrement dit, fait décla
rer Fontaine abusivement en état de faillite, qu’en admettant 
que Fontaine ne se trouvait pas dans les conditions légales qui 
justifient la déclaration en faillite ; qu’en admettant notamment, 
contrairement au jugement, que Fontaine n’était pas débiteur 
de la somme de 157,604 francs, représentant l’import des deux 
traites Seghers ; que, dans leurs conclusions prises devant le 
premier juge, les curateurs, ainsi qu’il résulte des qualités du 
jugefment a guo, supposaient que le jugement était mal rendu 
et se défendaient d’acquiescer à ce jugement, puisqu’ils disaient 
que le failli, en n’interjetant pas appel, n’avait pas, par là même, 
reconnu que le jugement était rendu à bon droit ;

Attendu qu’il est jugé, par une décision coulée en force de 
chose jugée, qui n’a jamais fait l’objet d’aucun recours, que 
Fontaine était, au 23 juin 1926, en état de faillite, parce qu’il 
devait la susdite somme et avait laissé protester les traites ;

Que ce serait méconnaître les articles 1350 et suivants du 
code civil, en ce qu’ils consacrent l’autorité de la chose jugée, 
que prononcer une décision fondée sur l’opinion contraire ;

Attendu que, lorsqu’une partie a surpris par dol une décision 
de justice, passée en force de chose jugée, la loi lui ouvre un 
recours, celui de la requête civile (c. proc. civ., art. 480, i°) ; 
qu’elle ne lui en ouvre pas d’autre ;

Attendu qu’il résulte de ces considérations que l’action des 
curateurs n’est pas recevable, en tant qu’elle a pour objet de 
faire condamner la Banque à des dommages-intérêts, parce 
qu’elle aurait provoqué la faillite de Fontaine en utilisant les 
protêts des traites Seghers et Louvet ;

Attendu que l’action paraît, au contraire, recevable, en tant 
qu’elle a pour objet la réparation du préjudice que la Banque 
a occasionné à Fontaine, en se faisant remettre par lui des 
traites tracées sur le sieur Samuel, mais qu’il n’est pas prétendu 
que c’est à cause des traites Samuel que la faillite a été pronon
cée ;

Attendu que Fontaine a demandé à intervenir à l’instance 
mue par les curateurs, uniquement pour soutenir leur action 
et apporter à son appui tous renseignements utiles ; que, dans 
cette mesure, le failli est recevable à agir ;

Attendu toutefois qu’il n’appartient pas au failli, intervenant 
dans ces circonstances, de modifier la nature et la base de 
l’action, au succès de laquelle il entend concourir ; que les faits 
que Fontaine articule et les moyens qu’il développe pour 
démontrer que la Banque l’aurait, par des manquements divers 
à ses obligations envers lui, mis dans une situation où les con
ditions légales de la faillite se seraient trouvées réunies, sortent 
du cadre de l’action des curateurs, tel qu’il est déterminé par 
l’exploit introductif d’instance ; qu’il n’y a pas lieu de s’y 
arrêter ;

Attendu qu’à bon droit et pour des motifs que la Cour fait 
siens, le premier juge a considéré que les appelants, alors 
demandeurs, ne rapportent pas la preuve d’un préjudice 
moral quelconque que Fontaine aurait subi, par suite des opéra
tions conclues avec la Banque au sujet des traites Samuel et a, 
quant à l’existence et l’importance du préjudice matériel qui 
serait résulté de ces opérations, ordonné l’expertise ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis donné en audience 
publique M. l’avocat général de V ooght, écartant toutes fins 
et conclusions autres ou contraires, joint les causes inscrites 
sous les numéros 1382 et 2266 du rôle général et, statuant par 
un seul et même arrêt, donne acte à la Société anonyme Banque 
de Bruxelles qu’elle déclare être aux droits de la Société ano
nyme Banque de Charleroi qui a fusionné avec elle ; reçoit 
l’appel principal des curateurs Rousseaux et Couneson et du 
failli Fontaine, ainsi que l’appel incident que l’intimée déclare
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former, et, y statuant, déclare l’action intentée par les curateurs 
non recevable, en tant qu’elle est fondée sur le fait que l’intimée 
a commis une faute lourde, dont elle doit réparation, en pré
sentant aux tirés et en faisant protester les effets Seghers et 
Louvet, et en utilisant ces protêts pour provoquer la faillite 
de Fontaine ; réforme et met à néant le jugement a quo, en 
tant qu’il a déclaré cette action recevable ; confirme le dit juge
ment en tant qu’il a déclaré l’intervention recevable, et a, en ce 
qui concerne les traites Samuel, débouté les demandeurs de 
leur action quant au préjudice moral, et quant au préjudice 
matériel, ordonné l’expertise ; confirme également le dit juge
ment, en tant qu’il a condamné les appelants aux trois quarts 
des dépens exposés au jour du jugement ; condamne les appe
lants, qualitate qua, aux trois quarts des dépens d’appel et 
l’intimé au quart restant des dits dépens... (Du io février 1933. 
Plaid. M M " Léon R ousseaux, du Barreau de Charleroi, 
P. C ouneson, du Barreau de Mons, Arthur H irsch et T houm- 
sin-Saintenoy c/ J. L évy M orelle, J. V ab Ryn  et M. G offin, 
ce dernier du Barreau de Charleroi.)

O bservations. —  Voy. Cass., 27 octobre 1930, 
Pas., I, 331. —  U n’existe pas —  croyons-nous —  
un seul précédent en Belgique d’une action en 
dommages-intérêts intentée par des curateurs 
contre un créancier, en la fondant sur le fait d’avoir 
provoqué et obtenu le jugement même, déclaratif 
de faillite, en vertu duquel ils ont été institués pour 
défendre les intérêts supérieurs de la police du 
commerce.

La jurisprudence révèle, au contraire, de nom
breux exemples de décisions ayant condamné des 
créanciers qui avaient, soit abusé du droit de de
mander la faillite, alors que les conditions légales 
n’étaient pas réunies, soit soutenu par des moyens 
coupables le crédit du failli, après avoir acquis la 
conviction qu’il était en dessous de ses affaires.

L ’espèce rapportée ci-dessus présentait, de plus, 
cette particularité que le failli n’avait, de son côté, 
exercé aucune voie de recours contre le jugement 
déclaratif, en manière telle que, comme l’indique 
l’arrêt, les curateurs, en agissant, étaient seuls à 
supposer que ce jugement était mal rendu, et se 
défendaient, d’autre part, d’y acquiescer, tout en 
remplissant le mandat de justice dont il les avait 
investis.

En France, la Cour de Montpellier a eu der
nièrement à connaître, dans une espèce où les faits 
étaient assez différents, des mêmes questions 
juridiques. Voy. Montpellier, 18 mars 1930, D. P., 
1930, 2, 145 avec note de M. le professeur P e r - 
c e r o u , et 15 juillet 1931 (D. H., 1931, p. 502).

J. L . M.

COUR D’A P P E L  DE LIÈG E

Troisième chambre. —  Présidence de M. Slegers.

27 Janvier 1933 .

IM POTS. —  C ommune. —  A pprobation. —  L égalité. 

Viole le principe de la généralité et de l'égalité devant l'impôt, 
l ’établissement, par une commune, d’un impôt direct de quotité 
à charge d’un contribuable nominativement déterminé.

Il n’appartient pas à l ’autorité supérieure chargée d’approuver 
ou d’improuver la délibération du conseil communal qui a 
décrété un impôt de quotité, de substituer à cet impôt de quotité, 
entaché de nullité, un impôt de répartition.

(Société de la V ieille-M ontagne c/ la C ommune de 
H ollogne-aux-Pierres.)

A rrêt. —  Vu le recours régulièrement introduit par la Société 
anonyme des Mines et Fonderies de zinc de la Vieille-Montagne 
contre la décision de la Députation permanente du Conseil 
provincial de Liège, du 21 mars 1932 ;

Attendu que, par délibération du 3 août 1929, le conseil com
munal de Hollogne-aux-Pierres, considérant que, malgré 
les impositions existantes, le budget de la commune accusait 
un déficit de 62,000 fr. ; considérant, d’autre part, disait-il, que 
la Société de la Vieille-Montagne avait, au cours des dernières 
armées, réalisé d’énormes bénéfices, et que son activité produc
tive était restée sensiblement la même, prenait un arrêté ainsi 
concu :

« Article i er. —  A partir du Ier janvier 1929, et pour le terme 
d’un an, il sera perçu, au profit de la commune, un impôt direct 
de quotité complémentaire de 62,000 fr. à charge de la Société 
anonyme des Mines et Fonderies de zinc de la Vieille-Montagne, 
à Angleur.

» Article 2. —  Le recouvrement de cet impôt aura lieu d’après 
les règles établies par les articles 136, 137 et 138 de la loi com
munale. »

Attendu que l’imposition dont il s’agit, ayant pour base 
l’exercice de l’industrie de la requérante, en tant qu’elle s’appli
que au travail des matières premières qu’elle retire de ses mines 
ou qu’elle se procure à titre onéreux, présente une analogie 
avec le droit de patente ; qu’elle est imposée à une société 
anonyme et décrétée en considération des bénéfices réalisés par 
cette société ;

Qu’ainsi, conformément à l’article 14 de la loi du 22 juin 1877, 
le recours introduit devant la Cour est recevable ;

Attendu que cet impôt, comme le qualifie l’arrêté du conseil 
communal, est bien un impôt de quotité ;

Que, d’autre part, il est décrété expressément à charge d’un 
seul contribuable nominativement déterminé ; qu’il ne peut 
donc s’agir, en l’occurrence, d’un impôt de répartition suscepti
ble, en vertu du titre qui le crée, d’atteindre éventuellement 
tout autre contribuable qui, établi ou venant s’établir dans la 
commune, réunirait les mêmes conditions que la société spécia
lement visée ;

Attendu qu’un impôt ainsi créé viole le principe de la géné
ralité et de l’égalité devant l’impôt, inscrit en l’article 112 de 
la Constitution ;

Que, partant, la délibération qui décrète cet impôt doit être 
tenue pour inopérante ;

Attendu que, pour soutenir la légalité de la taxation dont 
s’agit, la commune invoque l’approbation de cet impôt par 
l’arrêté royal du 7 juillet 1931 ;

Attendu que cet arrêté royal déclare approuvé l’établissement 
par la commune de Hollogne-aux-Pierres d’une taxe de 62,000 
francs à répartir entre les usines à zinc ;

Attendu qu’ainsi libellée, la taxe envisagée serait bien un 
impôt de répartition, nullement contraire au principe constitu
tionnel de généralité et d’égalité fiscale ;

Mais attendu que l’approbation royale donnée en ces termes, 
transforme essentiellement la nature même de l’impôt établi par 
la commune ;

Que, si l’autorité supérieure puise dans l’article 87 de la loi 
provinciale, étendu par analogie à la matière communale, le 
pouvoir d’approuver ou d’improuver, en tout ou en partie, la 
délibération du conseil communal qui a décrété un impôt, rien 
dans la loi ne donne à cette autorité supérieure la faculté de se 
substituer à la commune pour créer de son chef, au mépris de 
l’autonomie communale, un impôt de répartition en lieu et place 
d’un impôt de quotité, dont l’établissement par la commune 
était entaché de nullité ;

Par ces motifs, entendu en son rapport M. le conseiller 
d e  B e h r , et de l’avis conforme de M. T a h o n , substitut du 
procureur général, la Cour, écartant toutes autres conclusions, 
met à néant la décision entreprise, du 21 mars 1932, de la 
Députation permanente du Conseil provincial de Liège ; 
déclare nulle et de nul effet la cotisation à l’impôt direct de 
quotité complémentaire de 62,000 francs établie pour l’exercice 
1929 par la commune de Hollogne-aux-Pierres, à charge de la 
société anonyme des Mines et Fonderies de zinc de la Vieille- 
Montagne ; condamne la commune de Hollogne-aux-Pierres 
aux dépens... (Du 27 janvier 1933. —  Plaid. MM™ Ch. Ma- 
g n e t t e  c/ Louis T a r t .)
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S O M M A I  R E
D e 'la resp o n sa b ilité  pén ale  e t  c iv ile  en m a tiè re  d’ace id e n ts  

d 'autom obiles. — C as sp é c ia u x  d’in ap titu d e p sycho- 
p hysiologiqu e d es co n d u cteu rs. — P r o je t  W e e k e rs , par
Hubert Caprasse.

Jurisprudence belge.

E x p ro p ria tio n  d’u til ité  p u b liq u e . — Fixation des indemnités.— 
Absence de consignation. — Résolution de la cession forcée. —  
Compétence des tribunaux. (Cass., l r« ch ., 30 mars 1933.)

I. —  T ra n sp o rt m a ritim e . —  Perle ou manquant. — Fins de 
non-recevoir et prescription. —  Renonciation tacite. — II. Con
n a issem en t. — Clause d’exonération. — Pertes et dommages 
susceptibles d’être assurés. — Manquant. —  Preuve. (Bruxelles, 
Se ch ., 4 mars 1933, avec note d’observations.)

C onnaissem ent. —  I. Loi du 28 novembre 1928. —  Référence à 
la loi néerlandaise. —  Attribution de compétence aux tribunaux 
néerlandais. — Unité de la clause. — Nullité. —  II. Prescription. — 
Abréviation conventionnelle. — Nullité. —  III. Référence à la loi 
néerlandaise. — Atténuation de l’étendue de la responsabilité. —  
Nullité. —  IV. Avis des pertes ou dommages. —  Moment où il doit 
avoir lieu.—  Brésil. — Déchargement en douane. — Conséquences. 
(Bruxelles, 7r ch ., 20 janvier 1933.)

M ilita ire . —  Délit politique. — Juridiction compétente. (Liège, ch. 
mises en accus., 7 avril 1933.)

Com pétence. —  Appel. —  Loi du 1S mars 1932. (Liège, 3e ch ., 
7 avril 1933.)

D ro it in te rn a tio n a l p riv é . —  I. Présomption de paternité. —  
Obligation alimentaire et payement des frais de gésine. —  Statut 
personnel du débiteur. — II. Ordre public. —  Obligation alimen
taire. —  Recherche de la paternité. (.Bruxelles, civ ., 11 m arsl933.)

A ssocia tio n  in terco m m u n a le . — Affiliation d’une commune. — 
Autorisation préalable. —  Publication des arrêtés royaux. -  Contre
seing du secrétaire communal. (Liège, civ., 21 décembre 1932, avec 
note d’observations.)

C om m issionnaire exp é d ite u r. —  Mandat salarié. — Obligation 
de ne délivrer que contre remboursement. ("Anvers, comm., 7 février 
1933.)

Jurisprudence étrangère.

De la responsabilité pénale et civile en 
m atière d ’accidents d’automobiles. — Cas 
spéciaux d ’inaptitude psycho-physiologique 
des conducteurs. — Projet Weekers.

En mars 1928, le docteur Weekers, professeur à l’Université 
de Liège, soumettait à l’Académie royale de Médecine un projet 
concernant l’aptitude psycho-physiologique des conducteurs 
d’automobiles.

L ’Académie de Médecine adopta à l’unanimité le vœu pro
posé par le docteur Weekers et dont ci-dessous la formule :

« Considérant que les accidents de roulage constituent à notre 
époque un véritable fléau s’aggravant chaque jour ;

» que ces accidents sont dus fréquemment à l’incapacité 
physique des conducteurs d’automobiles ;

» qu’il n’existe actuellement aucune réglementation empê
chant de conduire ceux qui y sont inaptes ;

» l’Académie de Médecine de Belgique exprime le vœu que 
le Gouvernement, pour remédier à cette situation, prenne des 
mesures dont on ne saurait méconnaître l’impérieuse nécessité 
et lui transmet une proposition susceptible de résoudre prati
quement ce grave problème.

» L ’Académie de Médecine se tient à la disposition du Gou
vernement pour l’aider éventuellement à établir, comme il est 
prévu dans ce projet, la liste des tares physiques qui devraient 
être considérées comme rendant inaptes à conduire une auto
mobile. »

Quelle est exactement l’idée du docteur Weekers ?
Nous allons nous en expliquer brièvement, en nous efforçant 

de reproduire fidèlement sa pensée.
Considérant le nombre sans cesse croissant des accidents 

d’automobiles, le professeur Weekers s’explique sur l’impérieuse 
nécessité qu’il y a de chercher à prévenir, dans les limites du 
possible, ces accidents.

A la vérité, le problème est complexe et on peut l’aborder sous 
divers angles, tels que : la réglementation des aptitudes techni
ques, l’état du réseau routier, l’amélioration des procédés de 
signalisation, la limitation de la vitesse dans les endroits très 
fréquentés, etc. D ’ailleurs, la plupart de ces aperçus de la 
question ont été envisagés, et leur examen a donné des solutions 
plus ou moins heureuses.

Seule, la question de l’aptitude physique n’a pas été examinée, 
tout au moins pour la conduite d’automobiles privées. Il n’existe 
à l’heure actuelle aucune réglementation légale empêchant 
un particulier, fût-il borgne, épileptique, cardiaque ou même 
aveugle, de conduire un auto.

Or, combien d’accidents sont dus à l’incapacité physique des 
conducteurs ? Se basant sur des faits qu’il a observés lui-même, 
soit comme médecin, soit comme expert, le docteur Weekers, 
dans un article remarquable publié par la revue Bruxelles 
Médical, en 1928 (1), fait le procès des conducteurs physique
ment inaptes à conduire un véhicule auto-moteur.

La conclusion de cette étude est qu’il est indispensable 
d’obtenir, par un moyen quelconque sanctionné par une loi, une 
sélection sévère des conducteurs.

Pratiquement, comment pourrait-on y arriver?
On a songé, tout d’abord, à subordonner l’obtention du permis 

de conduire à la production d’un certificat médical (projet de loi 
de 1925). Ne voulant pas engager leur responsabilité, les méde
cins s’y sont refusé ; d’autres difficultés rendaient, d’ailleurs, 
la réalisation de ce projet impossible (2).

(1) Bruxelles Médical, 23 septembre 1928, p. 3 et 4.
(2) Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique, 

mars 1928, p. 28.
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Il serait donc préférable que l’automobiliste prenne lui-même 

ses responsabilités. Voici comment on y arriverait :
« Une liste devrait être établie, énumérant les différentes 

tares physiques qui rendent inapte à conduire un auto.
» Cette liste serait communiquée à tous ceux qui sollicitent 

un permis de conduire ; de l’une ou de l’autre façon, appropriée à 
notre législation, il serait promulgué que quiconque, étant 
atteint d’une de ces tares, conduit un auto, commet une faute 
lourde ou, si on préfère, commet une imprudence grave. Si, 
néanmoins, l’inapte passe outre, il serait, en cas d’accident, 
ipso facto, après expertise médicale, condamné à de fortes 
amendes et à de l’emprisonnement, et, pour le surplus, serait 
responsable du dommage causé à autrui du fait de l’accident » (3).

Le docteur Weekers distingue donc nettement la responsa
bilité pénale et la responsabilité civile. Le fait de conduire un 
auto alors qu’on y est inapte serait érigé en faute, au sens de la 
loi pénale. Quoi de plus raisonnable? Les lois et règlements 
sur le roulage érigent en faute et sanctionnent d’une peine le fait 
pour un automobiliste de tenir la gauche de la route, de ne pas 
corner dans les tournants, de ne pas respecter la priorité de 
passage aux carrefours, jadis (et que n’est-ce encore vrai 
aujourd’hui) de dépasser une certaine allure en certains endroits 
particulièrement fréquentés. Pourquoi ces règlements légaux et 
leur sanction, sinon parce qu’il est évident que la non-observa
tion de ces prescriptions constitue un danger pour les tiers, et le 
plus souvent même un danger de mort.

M. Weekers démontre, par l’énoncé d’une série de faits incon
testables, le danger qu’il y a de laisser au volant des personnes 
que leur constitution physique rend peu apte à cette fonction.

Toute maladie ou lésion corporelle empêcherait-elle de con
duire? Evidemment non ; il faut que ces maladies ou lésions 
présentent un certain caractère de gravité, que l’Académie de 
Médecine se charge d’ailleurs de déterminer au moyen d’une 
codification précise.

Notons aussi qu’à ce système s’en joint un autre, qui n’en est 
que le complément, celui de la déclaration préalable, c’est-à-dire 
que, après communication de la liste des causes d’inaptitude 
physique, le candidat devrait faire une déclaration préalable 
d’aptitude physique ; après quoi, le permis lui serait délivré.

Ce projet est-il réalisable en droit ? La faute pénale (hormis 
la simple contravention) est intentionnelle. Le ministère public 
ou la victime auront-ils encore à prouver l’existence de l’élément 
intentionnel, partie constitutive de tous les délits?

Incontestablement, les principes du code pénal resteraient 
intacts.

Pratiquement, les choses se passeraient ainsi : Un accident se 
produit ; la victime (à son défaut, ses ayants droit) ou le minis
tère public provoquent un examen médical de l’auteur de 
l’accident. Les conclusions de l’examen médical établissent 
l’existence de l’une des inaptitudes codifiées.

Sans doute, l’auteur de l’accident objectera : « Possible, mais 
j’ignorais cette tare dont vous me déclarez atteint ; par consé
quent, vous n’avez pas prouvé dans mon chef l’existence de 
l’élément intentionnel requis ; je n’ai pas sciemment violé la loi, 
puisque je ne pouvais savoir que je tombais sous son applica
tion ». C ’est reculer la question, ce n’est pas y répondre. En 
effet, la faute est à l’origine et l’on peut rétorquer victorieuse
ment : « Au moment où vous avez sollicité un permis de conduire, 
au moment où vous a été communiquée la liste des maladies 
rendant inapte à conduire un véhicule auto-moteur, au moment 
où vous avez fait votre déclaration d’aptitude, vous êtes-vous 
soumis à un examen médical pour connaître exactement votre 
état de santé? Si oui, produisez ce certificat, et s’il constate votre 
intégrité physique, la loi nouvelle ne vous sera pas applicable ; 
sinon vous êtes en faute». Car c’est là que se trouve la faute, faute 
d’abstention, sans doute (ne pas avoir obéi à une prescription 
légale), mais faute réelle (c’est-à-dire comprenant l’élément 
intentionnel requis), puisqu’elle consiste dans le fait d’avoir 
négligé volontairement de tenir compte de la liste énumérant

(3) Bruxelles Médical, 23 septembre 1928. Il est à remarquer, 
dès à présent, comme nous nous en expliquerons d’ailleurs 
plus loin, que la présomption de responsabilité proposée par 
M. le Professeur Weekers n’est que juris tantum, et doit par 
conséquent tomber, si l’automobiliste prouve que l’accident est 
dû à la faute de la victime ou d’un tiers, ou est occasionné par 
un cas fortuit.

les inaptitudes physiques, liste communiquée le jour de l’obten
tion du permis de conduire.

On objectera, en vérité, qu’on va se heurter dans un certain 
nombre de cas aux certificats de complaisance. C ’est absolu
ment exact. On a cependant fait à cette objection une double 
réponse :

i° Tous les certificats ne seront pas des certificats de com
plaisance. Nous aimons à croire également qu’il existe bon 
nombre de médecins consciencieux.

20 En pratique, a-t-on dit aussi, l’assurance remédiera à 
cette situation, et voici comment : la plupart des automobiüstes 
sont assurés contre tous les accidents qu’ils viendraient à causer 
par leur faute (en ce compris la négligence et l’imprudence). 
Si le projet de loi du professeur Weekers venait à être réalisé, la 
responsabilité civile se trouverait par le fait même singulière
ment élargie ; en effet, la loi ouvrirait désormais à la victime une 
nouvelle voie d’investigation dans le domaine de la recherche 
de la faute. Dans ces conditions, les sociétés d’assurances n’au
raient rien de plus pressé que de soumettre leurs clients à un 
examen d’aptitude physique effectué par des médecins choisis 
par elles. Le sujet examiné se révélant inapte, la société d’assu
rances refuserait de contracter.

Cette réponse ne nous paraît pas absolument pertinente : 
nous ne voyons pas pourquoi nous pourrions davantage faire 
confiance aux médecins choisis par l’assurance. Ne sont-ils pas, 
au contraire, plus suspects que les autres ? Si ces médecins sont 
au service de la société d’assurances, n’ont-ils pas intérêt à ne 
pas mécontenter celle-ci? Qu’on y réfléchisse un instant ; s’ils 
constatent officiellement une inaptitude physique dans le chef 
du candidat, l’assurance refusera vraisemblablement de contrac
ter ; elle perdra donc un client. Si, au contraire, les médecins 
de la société fournissent un certificat de complaisance, la société 
d’assurance passera le contrat, et sa situation n’en sera aucune
ment aggravée.

En vertu de ces considérations, nous estimons que le meil
leur procédé consiste dans la création d’un collège de médecins 
dans chaque localité d’une certaine importance, médecins dési
gnés par le Gouvernement et dont, en tout état de cause, l’im
partialité ne sera plus désormais sujette à caution.

Il ne faut évidemment pas perdre de vue que ce système ne 
contredit en rien celui de la déclaration préalable. Nous ne pré
tendons aucunement astreindre les conducteurs d’automobiles à 
produire un certificat médical pour l’obtention du permis de 
conduire ; la simple déclaration d’aptitude suffit. Mais, en cas 
d’accident, et après expertise médicale révélant l’existence, dans 
le sujet examiné, d’une des inaptitudes codifiées, seul serait 
élisif de responsabilité, dans le chef du conducteur et au 
regard des dispositions nouvelles, le certificat délivré par le 
collège des médecins créés par le Gouvernement.

Une objection viendra peut-être à l’esprit. Les sociétés 
d’assurances, au lieu de se refuser à contracter, n’argumenteront- 
elles pas plutôt du fait de l’inaptitude physique, qu’il en résulte 
purement et simplement pour elles une augmentation des 
risques et ne se borneront-elles pas à demander une augmenta
tion du montant de la prime, plutôt que de refuser de satisfaire 
un client ?

On a soutenu que pareil contrat serait immoral et ne pourrait 
partant produire aucun effet. Peut-être, en effet, une telle 
convention tomberait-elle sous le coup des articles 6, 1131 ou 
1133 du code civil ; mais ces textes ont une portée générale et 
manquent de précision : « La loi n’ayant ni précisé ni défini ce 
qui est contraire aux bonnes mœurs (immoral) ou à l’ordre 
public (illicite), il en résulte que le juge du fait apprécie souve
rainement si une convention est contraire à l’ordre public ou à la 
morale » (4).

Serait-il d’ailleurs souhaitable d’entacher de nullité, en vertu 
de ces articles ou en vertu d’un texte spécial nouveau, un contrat 
passé dans de telles conditions? L ’intérêt social ne s’en trouve
rait-il pas lésé ? Au cas où un inapte assuré cause un accident, 
permettra-t-onà la société d’assurances de se retrancher derrière 
les textes généraux du code civil, d’invoquer l’immoralité d’un 
contrat auquel elle a été partie et de mettre ainsi la victime en 
présence de l’insolvabilité de l’auteur de l’accident?

L ’assurance obligatoire pour tous les conducteurs et en tout 
état de cause, nous paraît être encore, dans l’intérêt général, la

(4I Cass., 13 avril 1889, Pas., 1889, 1, 179.
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meilleure solution. De cette façon, aucune nullité d’ordre public 
ne pourrait plus être opposée, et les textes généraux du code 
civil cesseraient d ’être applicables aux cas spéciaux pour les
quels une disposition légale particulière apporterait des déro
gations.

Du moment où l’on oblige tous les conducteurs de véhicules 
auto-moteurs à s’assurer contre les accidents, aucun contrat 
d’assurance passé en exécution de la loi ne pourrait être taxé 
d’immoralité. Une telle disposition aurait, croyons-nous, de 
très heureux résultats ; elle inciterait nombre de sociétés d’assu
rances à refuser de contracter avec des inaptes ; elle écarterait 
par le fait même ceux-ci du volant, sous peine pour eux d’en
freindre de nouveau la loi et de s’exposer à ses sanctions. Rien 
n’empêche, évidemment, au cas de solvabilité de l’auteur de 
l’accident, de lui faire supporter une partie du dommage ; ce 
dont on doit surtout se garder, c’est de placer la victime en face 
de l’insolvabilité du responsable.

De ces brèves considérations, résulte à toute évidence, nous 
semble-t-il, que le système répressif imaginé par l’éminent 
praticien, fournirait un moyen préventif pratique de trop nom
breux accidents et serait parfaitement réalisable en droit.

Reste la question de la responsabilité civile.
Reprenant les termes mêmes employés par le professeur 

Weekers, nous notons que, outre l’amende et l’emprisonnement, 
l’automobiliste serait, pour le surplus, responsable du dommage 
subi par autrui du fait de l ’accident.

Il est de droit que la responsabilité civile n’est pas proportion
née à la faute. Dans le système proposé, la victime a-t-elle 
encore à établir, dans le chef de l’auteur de l’accident, une faute, 
si minime soit-elle, génératrice de l’accident? De prime abord, 
on pourrait le croire, car M. Weekers ajoute : » Il (l’inapte) 
ne serait obligé d’indemniser les victimes que s’il est démontré 
que son inaptitude à bien conduire, qu’il devra bien reconnaître, 
puisqu’il en a été prévenu, intervient pour une part, si minime 
fût-elle, dans la genèse de l’accident ». Rien alors ne serait 
changé quant aux principes du droit en matière de responsabi
lité : le seul avantage du projet Weekers (avantage, au surplus, 
considérable) résiderait dans la création d’une nouvelle faute 
pénale, cause génératrice possible de l’accident, et, par ricochet, 
dans une extension notable de la notion de responsabilité civile.

Quant à nous, nous sommes plutôt portés à croire que 
M. Weekers s’est exprimé de la sorte, parce qu’il considérait 
que l’inaptitude du conducteur entrait presque nécessairement 
pour une part, minime peut-être, mais pour ainsi dire certaine, 
dans la cause de l’accident. Nous en acquérons la conviction, 
lorsque nous constatons à un endroit de son projet que M. Wee
kers adhère à la jurisprudence française actuelle, au sujet de 
l’interprétation à donner à l’article 1384, alinéa I, du code 
civil.

Consulté du point de vue juridique, par son éminent collègue 
de la Faculté de médecine de Liège, M. le Professeur Wille 
n’hésite pas à se rallier, spécialement au point de vue civil, à 
l’ensemble du projet. Celui-ci, avons-nous besoin de le dire, 
s’affirme d’un intérêt hautement social. Nul ne peut y demeurer 
indifférent. M. Wille répond textuellement à M. Weekers :

« Au moins, votre système a-t-il le mérite de maintenir 
intacte la règle fondamentale de notre droit civil ; pour être 
déclaré responsable d’un accident, c’est-à-dire d’un délit ou 
d’un quasi-délit, il faut avoir commis une faute quelconque, 
même la plus légère » (5).

Ainsi l’honorable civiliste, animé du désir d’encourager 
l’heureuse initiative de l’auteur du projet, approuve une solution 
au problème angoissant des accidents répétés d’automobiles, 
solution législative qui lui paraît réalisable en droit d’un double 
point de vue :

Ou bien le projet Weekers laisse subsister telle quelle la 
règle actuelle, qui impose à la victime d’un accident d’auto
mobile, demanderesse en dommages-intérêts, le fardeau, 
souvent bien lourd, de la faute, si minime fût-elle, dans le chef 
du conducteur en cause et de la relation directe de cause à effet 
entre la faute prouvée et le dommage réellement souffert 
(art. 1382 et 1384) ;

Ou bien, et c’est ce qui semble être le vœu du Professeur 
Weekers, le législateur introduira, dans la matière juridique 
de la responsabilité civile des automobilistes, le principe consacré

par la nouvelle et si retentissante jurisprudence de la Cour de 
cassation de France, si libérale pour la victime.

Nul n’ignore que la Cour de cassation française a, par un 
arrêt encore assez récent, consacré la théorie du risque en 
matière de responsabilité du fait des choses. C ’est en considéra
tion de la multitude des accidents d’automobiles et de la 
situation nettement défavorable faite aux victimes par l’inter
prétation traditionnelle des articles 1382 et suivants du code 
civil, que la Cour suprême de France a été amenée à rechercher 
et à découvrir, prétend-elle, dans l’article 1384, al. i°, une 
présomption de responsabilité à charge de celui qui a causé 
un accident par l’intermédiaire d’une chose dont il avait la 
garde (6).

Tout conducteur d’automobile dont la voiture a été la cause 
ou l’occasion d’un accident, sera de plein droit présumé en faute 
et partant, ipso jure, déclaré civilement responsable des suites 
préjudiciables de cet accident, s’il est établi, à suffisance de 
droit, qu’au moment des faits, son aptitude à conduire n’était 
plus intégrale, par suite de l’existence, dans son chef, d’une 
tare, d’une infirmité physique ou mentale, d’un vice de confor
mation, d’une maladie dont il était atteint. La preuve de cette 
inaptitude devrait être procurée d’après la procédure préconisée 
par M. Weekers, ou par un autre mode donnant toute garantie. 
En tout cas, la présomption légale de faute ne serait que juris 
tantum. Le conducteur incriminé serait admis à faire la preuve 
contraire. Il ne s’agirait pas d’une preuve négative, mais de la 
démonstration positive de la cause réelle de l’accident, élisive de 
toute imputabilité pour l’automobiliste. Il y aurait ainsi, au 
profit de la victime, renversement de la charge de la preuve.

L ’automobiliste borgne, myope, cardiaque, névropathe, etc., 
en prenant place au volant d’un auto, courrait le risque, par 
le fait de son état d’infirmité, d’écraser un malheureux piéton 
rencontré sur sa route, d’accrocher un véhicule, de renverser 
un cycliste ou un motocycliste, de défoncer une vitrine. Il 
serait, jusqu’à preuve contraire de sa part, ipso facto, considéré 
comme responsable, parce que légalement présumé en faute. 
La responsabilité implique toujours une faute prouvée ou 
présumée. M. le professeur Weekers n’a jamais entendu dire 
le contraire et son honorable collègue de la Faculté de droit 
n’a jamais pu lui attribuer pareille hérésie.

Nous ne prétendons pas, dans une étude aussi succincte que 
celle-ci, donner un aperçu des nombreuses critiques et discus
sions que l’arrêt français a soulevées, pas plus que de l’influence 
qu’il a eue en Belgique. Depuis lors, les questions de respon
sabilité du fait des choses sont à l’ordre du jour, et les articles 
1382 et suivants font l’objet des dissertations les plus savantes.

Le docteur Coppez, de la Faculté de Bruxelles, se fait, sur 
plusieurs points, le contradicteur et l’antagoniste du docteur 
Weekers. Il fit paraître, dans Bruxelles Médical(n octobre 1931), 
un avis de MM . de Harven, père et fils, du Barreau de Bruxelles, 
au sujet de la responsabilité civile dans l’espèce qui nous occupe. 
Ces juristes s’expriment de la façon suivante :

•« La responsabilité civile des dommages causés n’existera 
que si la victime établit une relation de cause à effet, entre le 
dommage et l’incapacité au sujet de laquelle il y a eu fausse 
déclaration. Vouloir instaurer une autre solution, serait boule
verser les principes de logique élémentaire qui se trouvent à la 
base de notre conception de la responsabilité. »

Par ces termes, MM. de Harven reproduisent la doctrine 
classique dans toute sa pureté. Les représentants de cette 
doctrine, qu’en droit strict et dans l’état actuel de notre légis
lation, nous croyons être la vraie, sont aujourd’hui en minorité.

Dépassant le cadre envisagé par MM. de Harven et nous 
plaçant dans un domaine plus large, celui des accidents d’auto
mobiles en général, indépendamment de la question d’aptitude 
physique du conducteur, nous estimons qu’une refonte de la 
législation s’impose. C ’est la seule façon d’aplanir les difficultés 
et de mettre fin à d’interminables discussions. Il nous paraît 
inutile de torturer davantage des textes anciens pour essayer 
de les adapter à une situation nouvelle qu’ils n’ont même pu 
prévoir ; il est absurde de vouloir continuer à régir au moyen 
d’une loi, vieille de 125 ans, une situation qui date d’hier. C ’est 
ce qu’on a fait jusque aujourd’hui et c’est ce qui justifie les 
contrariétés de décisions.

La Cour de cassation française, dans l’arrêt signalé plus

(5) Bruxelles Médical, 23 septembre 1928, p. 12. (6) Cass, fr., 21 février 1927, D. P., 1927, 1, 97.



haut (7)5 et qui a eu un retentissement extraordinaire, déduit à 
priori la responsabilité du conducteur du fait de la garde de 
l’automobile. La Cour, prétendant d’ailleurs faire œuvre de 
juriste et non de législateur, trouve le fondement de sa théorie 
dans l’article 1384, al. i ' r.

Le chef éminent de notre Parquet. M. le Procureur Général 
Leclercq (8), voudrait qu’on adoptât une nouvelle interpréta
tion des articles 1382 et suivants, et que l’on considérât l’auto
mobile, tel un couteau ou un fusil, comme le prolongement de la 
personne du conducteur. Si l’on admet cette théorie, le conduc
teur a la garde de l’automobile comme il a la garde de son corps, 
il doit veiller à ce que, par l’automobile, atteinte ne soit pas 
portée au droit d’autrui, à l’intégrité de la personne ou des 
biens... Les victimes n’auraient pas à démontrer que c’est par 
suite de telle imprudence que le conducteur a causé l’accident. 
Le conducteur serait en faute, parce qu’il a manqué à son obliga
tion de veiller à ne pas léser le droit d’autrui. Il sera exonéré 
de la responsabilité, s’il prouve le cas fortuit ou la force majeure 
(en ce compris la faute qu’auraient commise les propriétaires 
des choses endommagées, dans la disposition de leurs choses, 
ou l’écrasé dans celle de sa personne).

La thèse de M. le Procureur Général Leclercq est fortement 
imprégnée (il ne s’en cache d’ailleurs pas) des théories de 
Marcel Planiol. Pour Planiol, est en faute celui qui commet un 
manquement à une obligation préexistante, dont la loi ordonne 
la réparation quand il a causé un dommage à autrui.

Cette définition demande tout au moins qu’on lui adjoigne son 
complément, c’est-à-dire une énumération des obligations 
préexistantes. Pour M. P. Leclercq, toute personne a une 
obligation préexistante « de veiller à ne pas léser le droit d’au
trui ». Si on conteste ce postulat (et c’est ce qu’on a fait), la 
discussion renaît toute entière. Nous croyons, en effet, que 
l’affirmation de M. P. Leclercq demande à être ainsi complétée :
« Toute personne a une obligation préexistante de veiller à ne 
pas léser par sa faute (le mot étant pris dans son sens le plus 
large) le droit d’autrui ». Or, personne ne peut être présumé 
en faute, à moins d’une disposition légale.

L ’éminent magistrat reproduit dans sa note un passage de 
Planiol, ainsi conçu : «Elle (la loi) nous commande, par exemple 
(la définition que l’auteur français donne de la faute l’oblige à 
procéder par exemple), de ne pas porter atteinte à la vie, au 
corps, à la liberté, à la propriété ou aux autres droits d’une 
personne quelconque ; l’effet de notre obligation est ainsi une 
abstention pure et simple ; or, si peu qu’on agisse contrairement 
à cette obligation, il y a contravention et faute ».

Déjà, en 1927, M. le Procureur Général Leclercq, dans son 
discours de rentrée, prétendait trouver dans la loi le fondement 
de la responsabilité a priori de l’auteur d’un accident d’automo
bile.

Pour lui, l ’homicide est par lui-même un fait illicite.
Comme Planiol, il considère que la loi nous commande de ne 

pas porter atteinte à la vie d’autrui. M. Leclercq prétend 
trouver le fondement de son affirmation dans les articles 418 
et 419 du code pénal ; ces articles punissent celui qui, par im
prudence, a commis un homicide. Si l’homicide n’est pas en 
lui-même un fait, en principe, illicite, ces articles du code pénal 
sont absurdes : ils puniraient celui qui par imprudence a commis 
un fait en principe licite » (9).

A notre avis, cette étude est plutôt un essai de justification 
juridique d’une théorie dont le fondement véritable est l’équi
té (10). Examiné en lui-même et compte non tenu des disposi
tions légales à son sujet, l’homicide est un fait relevant de la 
morale, mais indifférent au point de vue de la loi, c’est-à-dire, 
ni licite, ni illicite. Pour qu’il acquière l’un ou l’autre de ces
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(7) Voy. également aff. Jeand’heur, 13 février 1930, Belg. 
Jud., 1930, col. 362, avec avis de M. M atter, proc. gén., et 
D., 1930, 1, 57.

(8) Cass., 4 juillet 1929 et conclusions de M. le Procureur 
Général L eclercq, Pas., 1929, 1, 268 et note sous l’arrêt de 
Cass., 23 juin 1932, Pas., 1932, 1, 200. —  Voy. aussi P. L e
clercq, Discours de rentrée du 15 septembre 1927 ; —  voy. 
également MM. M azeaud, Traité de la responsabilité civile 
délictuelle et contractuelle, t. 1, nos 337 et suiv., n7 08 9 380 et suiv., 
n0B 1259 et suiv.

(9) Discours de rentrée du 15 septembre 1927, Rev. gén. des 
Assur. et Resp., p. 164.

(loi Pas.. 1930. t, 231.

caractères, il faut qu’une loi le lui attribue. Or, les articles 418 
et 419 du code pénal déclarent illicite (puisque punissable) le 
fait d’avoir tué par défaut de prévoyance ou de précaution. Mais 
le fait d’avoir tué, pris in abstracto, indépendamment des cir
constances génératrices du fait lui-même, n’est pas envisagé 
par le code : il n’est ni licite ni illicite, il est en dehors de la loi. 
On ne peut, quand on l’envisage sous l’angle de la législation 
actuellement existante, le séparer de la faute, et le code com
prend dans ce concept la volonté de tuer et aussi la négligence 
et l’imprudence. La définition de notre obligation préexistante 
devrait donc être redressée comme suit :

« Toute personne a l’obligation de ne pas porter atteinte,
! soit volontairement, soit par le fait d’une négligence ou d’une 

imprudence (défaut de prévoyance ou de précaution), aux biens 
ou à la personne d’autrui » (n ).

Personne n’étant présumé en faute a priori, à moins d’une 
disposition légale à cet effet, la victime gardera la charge de la 
preuve.

Qui ne voit, d’ailleurs, que la définition de la faute donnée 
par Planiol et ainsi rectifiée, n’est plus qu’une tautologie (au 
moins en ce qui regarde l’obligation préexistante envisagée), 
puisqu’elle comprend encore dans son libellé même et sans la 
définir, la notion de faute.

MM. H. et L. Mazeaud ont écrit récemment un ouvrage, 
extrêmement fouillé, traitant de la responsabilité civile. Ces 
deux gros volumes peuvent, à notre avis, être considérés comme 
le meilleur ouvrage publié jusqu’à présent sur cette matière. 
Aussi, nous permettons-nous de reproduire ci-dessous un 
passage particulièrement suggestif et qui résume bien l’état 
d’esprit de la plupart des juristes :

« La fréquence des accidents d’automobiles, disent ces 
auteurs (12), a conduit le législateur à se préoccuper d’établir, 
en la matière, une réglementation spéciale. La jurisprudence 
s’étant fixée dans le sens de l’application de l’article 1384, 
al. Ier, aux automobiles, les projets et propositions déposés 
ont généralement pour but, soit d’éviter à la victime les risques 
de l’insolvabilité du gardien de la voiture en instituant l’assu
rance obligatoire, soit d’initier les conducteurs à la prudence en 
les faisant songer aux conséquences pénales de leurs fautes ou en 
les contraignant, malgré qu’ils soient assurés, à participer aux 
réparations civiles. Il serait souhaitable que le législateur 
examine dans son ensemble la question de la circulation auto
mobile au point de vue de la responsabilité. On trouve dans la 
plupart des législations étrangères des dispositions de cette nature ».

On le voit, ces éminents juristes sont partisans d’une refonte 
de la législation. Cependant, en France, la Cour de cassation 
a établi un système dont le bien-fondé est sans doute contestable 
en droit, mais dont la valeur d’unification est hors de doute.

En Belgique, la situation est beaucoup plus bouleversée. 
Partagées entre le respect de la loi, telle qu’on l’a toujours 
comprise, et le désir de trancher les questions de responsabilité 
de la façon la plus équitable, les juridictions de tous les degrés 
ont rendu les décisions les plus contradictoires. La responsabi
lité se composant de trois éléments, la faute, le dommage et le 
lien de causalité entre les deux premiers éléments, les tribu
naux ont souvent cherché à élargir la notion de faute et se con
tenter d’un lien de causalité médiat entre la faute et le dommage. 
Nous avons, à ce propos, souvenance d’un jugement suivi d’un 
arrêt, rendus au sujet d’un accident particulièrement typique : 
circulant dans une rue interdite aux véhicules, un automobiliste 
avait causé un accident. Assigné par la victime en dommages- 
intérêts devant le tribunal de Termonde, l’auteur de l’accident 
fut condamné. Le tribunal avait, en effet, constaté le dommage ; 
il était patent ; la faute, également indiscutable, résidait dans le 
fait d’avoir piloté un auto dans une rue interdite aux véhicules. 
Quant au lien de cause à effet entre la faute et le dommage, le 
jugement considérait que son existence était hors de doute,
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(11) Communication à l’Académie Royale de Belgique de 
M. Henri R ollin (Classe des lettres et des S:iences morales et 
politiques, France, 6 et 7 février 1927, Bulletin, n° 2, t. X III, 
p. 65 à 87 ; —  Henri M azeaud, Dalloz hebd., 1928, n° 9, Chro
nique, p. 21 à 24 ; —  voy. également Discours de rentrée de 
M. le Procureur Général M eyers, du 15 septembre 1931, 
comprenant un exposé très documenté des théories nouvelles, 
et notamment l’exposé et la critique des théories de M. le 
Procureur Général LECLERCQ.

(12) Traité de la responsabilité civile, tome I, p. 882.
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puisqu’on pouvait dire avec certitude que l’accident ne se serait 
pas produit, si l’infraction aux règlements sur la police du 
roulage n’avait pas été perpétrée.

L ’auteur de l’accident interjeta appel.
Saisie du litige, la Cour de Gand mit à néant le jugement 

a quo, considérant que la victime n’avait pas prouvé que c’était 
bien dans cette infraction à la police du roulage que résidait la 
cause génératrice de l’accident.

C ’était pousser jusqu’à la dernière des limites la rigueur des 
principes. L ’arrêt consacrait manifestement une iniquité. De 
pareilles décisions nuisent, par ailleurs, au prestige de la 
justice. On ne peut cependant faire grief aux magistrats qui l ’ont 
rendue, car leur mission est d’appliquer la loi. Au législateur 
d’apporter le remède (13). Des présomptions légales s’imposent. 
La présomption de responsabilité comprend nécessairement les 
autres. A son défaut, qui ne voit que l’arrêt rappelé suggère la 
création d’une présomption de lien de causalité dans certains cas 
où, à raison même des circonstances de la faute, la situation de 
la victime devrait être améliorée. On devrait, à notre avis, pré
sumer l’existence du lien de causalité, chaque fois que l’on peut 
affirmer avec certitude que, si la faute n’avait pas été commise, 
le dommage ne se serait pas produit. Dans l’espèce rapportée, 
c’était l’évidence même.

Quant à la question spécialement envisagée par le docteur 
Weekers, quelle solution reçoit-elle actuellement en Belgique 
et en France ?

M M . M azeaud (op. cit., t. 2) se résument ainsi à ce sujet : 
« ...il en est de même de la syncope ou de la congestion qui 
atteint le conducteur : comme toute maladie, elle est généralement 
constitutive de force majeure ; elle peut cependant être imputable 
au gardien, si c’est lui qui conduisait la voiture et s’il a provoqué 
par des excès la maladie qui l’atteint. Elle peut être également 
prévisible ; c ’est ainsi que celui qui conduit une voiture se 
sachant sujet à des étourdissements fréquents, et celui qui engage 
un chauffeur le sachant atteint de troubles cardiaques pronon
cés, ne peuvent pas invoquer, le cas fortuit ».

La maladie, cause presque certaine de l’accident, est donc 
généralement considérée, à l’égal de la force majeure, comme 
élisive de responsabilité. Au seul cas, bien rare sans doute, où la 
victime pourrait prouver que l’auteur de l’accident se savait 
atteint de cette maladie ou l’avait lui-même provoquée, pourra- 
t-elle l’écarter en tant que cause d’exonération de responsabi-

(13) Notons qu’en France, la question est actuellement à 
l’ctude au sein de la Société d’études législatives. Le Bulletin 
de cette société (1933, n° 1, p. 83) contient un projet de loi sur la 
responsabilité des accidents causés par les véhicules. Ce projet 
est présenté par la Commission de la « Responsabilité du fait des 
choses », sur rapport de M . Henri L alou, professeur à la Faculté 
libre de droit de Paris. Ce projet énonce, dans son article i cr, 
le principe de présomption de responsabilité de l’auteur d’un 
accident d’automobile. Cette responsabilité ne peut être écartée 
qu’en cas de force majeure, de fait d’un tiers ou de faute 
inexcusable de la victime. L ’article 4 du projet détermine quelles 
sont les personnes recevables à agir de leur chef en indemnité 
en cas d’accident mortel ; cette disposition, étant limitative, 
écarterait donc, dans l’espèce envisagée, l’application de 
l’article 1382. L ’article 3 du projet soulève beaucoup de discus
sion. Cet article établit un maximum à l’indemnité octroyée aux 
victimes ou à leurs ayants droit énumérés dans l’article 4, 
d’après certaines modalités dans le détail desquelles nous ne 
pouvons entrer ici. Une disposition de ce genre a cependant 
déjà été adoptée par la loi allemande du 3 mai 1909 et par la loi 
finlandaise du 2 février 1925, suivant certaines modalités pro
pres à chacune de ces législations.

Les considérations sur lesquelles ces dispositions sont fondées 
sont aisées à découvrir.

L ’auteur d’un accident d’automobile ne choisit pas sa victi
me ; sa responsabilité civile, dans son quantum, sera donc essen
tiellement dépendante de la situation pécuniaire du préjudicié.

Un conducteur écrase-t-il un vieillard nécessiteux, il ne répon
dra que du préjudice moral qu’ont pu éprouver les parents de la 
victime ; de préjudice matériel, il n’y en a pas ou peu. Sa victime 
est-elle par contre une « grosse valeur sociale », pour reprendre 
l’expression employée par M. Henri L alou, et il n’aura pas 
assez de tout son patrimoine pour faire face à ses obligations.

Personnellement, nous pensons qu’il existe des raisons d’équité 
et de moralité en vertu desquelles une loi apporterait une limite 
maximum à cette responsabilité ; et, comme le dit très bien 
M. L alou, les « grosses valeurs sociales », qui perdraient à ce 
forfait, n’auraient qu’à contracter des assurances individuelles.

lité dans le chef de l’adversaire ? Car, même dans ce cas, elle ne 
bénéficie d’aucun avantage direct, elle enlève seulement un 
moyen de défense à l’adversaire, mais il lui reste à prouver 
l’existence du lien de causalité entre la faute et le dommage. 
Qui ne voit que cette double preuve est souvent impossible à 
faire? Tant qu’une loi ne décide pas que commet une impru
dence grave, c’est-à-dire une faute, celui qui se met au volant 
sans s’informer de son état de santé auprès de personnes compé
tentes, la situation perdurera telle que ces auteurs la signalent.

Couramment, en cours de plaidoirie ou en conclusions, nos 
avocats invoquent, lorsqu’elle existe, l’incapacité physique de 
leur client, élisive de toute responsabilité. Le compte rendu de 
certaines de ces affaires a même été publié par les journaux. 
Nous pouvons lire dans la Nation Belge du 7 novembre 1931, 
le compte rendu d’une affaire plaidée devant le tribunal correc
tionnel de Namur à propos d’un accident d’automobile, où le 
défenseur de l’auteur de l’accident insiste sur l’état de santé 
de ce dernier, seule cause de l’accident : « Celui-ci, dit-il, a eu 
une sorte d’éblouissement dû aux troubles mentaux dont il 
souffre, il ne s’est pas rendu compte de ce qui se passait ».

Quelle réponse la victime peut-elle formuler contre une 
pareille argumentation, si l’on considère l’état de maladie, au 
même titre que la force majeure, comme élisive de responsa
bilité?

Exiger de la victime, si elle veut triompher, qu’elle fasse la 
preuve de la connaissance de l’incapacité dans le chef de l’auteur 
de l’accident, ce sera le plus souvent lui demander l’impossible. 
Il faut aider la victime et faire disparaître la situation par trop 
désavantageuse et trop injuste dans laquelle elle se trouve. 
C ’est la tâche du législateur.

Le projet du docteur Weekers nous paraît être le remède le 
mieux approprié au mal. Il est de taille à rencontrer victorieu
sement toutes les objections que l’on a faites jusqu’à présent 
à d’autres systèmes basés sur des considérations analogues.

Sans engager la responsabilité des médecins, le docteur 
Weekers a découvert un système éminemment pratique et d’une 
équité indiscutable.

Ce système est basé sur une double présomption, permettant 
d’ailleurs la preuve contraire :

l°) L ’auteur de l’accident, dans le chef duquel une expertise 
médicale constate l’existence d’une des inaptitudes psycho-phy
siologiques énumérées dans la liste délivrée préalablement au 
permis de conduire, sera, nonobstant la déclaration d’aptitude 
qu’il a faite, présumé avoir eu connaissance de sa maladie et des 
dangers auxquels elle exposait les tiers, lorsqu’il s’est mis au 
volant. La preuve contraire lui est ouverte ; elle ne peut résulter 
que de la présentation d’un certificat délivré antérieurement par 
le collège de médecins désignés par le Gouvernement.

On comprendra immédiatement que, pour être élisif de res
ponsabilité, le certificat doit être récent ; un certificat vieux de dix 
ans ne pourrait raisonnablement avoir force probante. La loi 
devra donc aussi régler ce point d’après l’avis lui communiqué 
par l’Académie de Médecine.

20) L ’accident sera présumé avoir sa cause dans la maladie. 
Dans ce cas encore, l’auteur de l’accident pourra faire la preuve 
contraire.

En conclusion de cette étude, nous ne pouvons nous empê
cher de formuler un souhait. Nous croyons avoir démontré, 
en citant à l’appui de notre thèse l ’avis des juristes les plus 
remarquables, qu’une intervention du législateur s’imposait aux 
fins d’un remaniement général des textes en matière de respon
sabilité civile résultant des accidents causés par les véhicules 
auto-moteurs.

Mis en présence des conséquences désastreuses de l’inter
prétation traditionnelle d’une loi ambiguë et trop concise, des 
magistrats et des juristes de grande valeur se sont efforcés, 
par une interprétation nouvelle et extrêmement subtile, d’en 
atténuer les rigueurs.

La plupart des autres pays nous ont devancé. A  part quelques 
différences de détail, l’Allemagne (loi d’Empire du 3 mai 1909), 
l’Autriche (loi du 9 août 1908), l’ Italie (loi du 30 juin 1912), 
l’Angleterre (loi du 14 août 1902), la Norvège (loi du 20 février 
1926), la Finlande (loi du 28 avril 1925), ont créé en cette 
matière une présomption de responsabilité juris tantum à 
charge de l’auteur de l’accident. Certains ont trouvé ces législa
tions également draconiennes ; pour eux, la situation est ren
versée, mais peu améliorée ; aussi ont-ils proposé un système



de responsabilité par moitié. Certains donnent à cette demi- ! 
réparation un caractère forfaitaire (cf. loi de 1903 sur la répara- , 
tion des accidents du travail) ; d’autres, avec raison, croyons- 
nous, admettent pour chaque partie la possibilité de faire la 
preuve de la faute de l’adversaire et de s’exonérer de toute 
responsabilité. A  notre avis, ce dernier système est, en principe, 
le plus équitable de ceux qui ont été proposés jusqu’à présent.

Voici notre raisonnement :
Quel est en droit le but, ou si l’on veut l’utilité pratique du 

concept de « responsabilité civile » ?
La responsabilité civile est essentiellement dépendante du 

dommage. Il n’existe une responsabilité civile que parce qu’il 
existe un dommage. Le responsable est celui qui doit supporter 
définitivement le dommage.

Le dommage peut être moral, physique ou matériel. Quel 
qu’il soit, dans la plupart des cas, humainement et juridique
ment parlant, tine seule réparation est possible, celle qu’on 
obtient par l’argent ; réparation imparfaite, grossière peut-être, 
mais généralement la seule possible.

Je suis victime d’un accident. Le tribunal, devant qui 
j’assigne le responsable, m’accorde, lorsque j’ai établi cette 
responsabilité, la somme de 100,000 francs.

Juridiquement parlant, cette somme qui m’est versée, fait 
disparaître, efface complètement le dommage que j’ai subi. 
De même, le payement des 100,000 francs par l’adversaire 
équivaut pour lui, en droit, au dommage que j’ai subi.

Soit donc, en droit, l’équation suivante :
100,000 francs =  le dommage que j’ai subi, ou, d’une façon 

générale, réparation =  dommage.
En d’autres termes, le concept de responsabilité et de répara

tion ne peut trouver sa raison d’être que dans le concept de 
dommage dont il est pratiquement l’équivalent.

Qui ne voit, dès lors, que la législation actuelle établit en fait, 
sans le dire, une présomption de responsabilité à charge de la 
victime. En effet, si la victime n’établit pas la responsabilité de 
son adversaire, elle seule supportera le dommage ; elle seule sera 
donc a priori civilement responsable du dommage qu’elle a 
subi, puisqu’elle ne peut le faire supporter à un autre.

Quand deux activités entrent en contact, et qu’il en résulte 
un dommage pour l’une d’elles, pourquoi celle-ci doit-elle 
a priori le supporter tout entier. Cela ne revient-il pas à la 
présumer responsable, puisqu’on lui laisse supporter a priori 
tout le poids d’un dommage qui est cependant le résultat du 
contact de deux activités ? Si aucune de ces deux causes d’acti
vité ne peut établir l’existence d’une faute dans le chef de l’autre, 
la responsabilité, ou, si l’on veut, le dommage (puisque nous 
avons établi l’équivalence pratique entre ces deux concepts) 
doit être partagé par moitié.

On pourrait estimer que la thèse que nous présentons, n’est 
parfaitement équitable que si les deux activités en contact 
avaient la même valeur, la même puissance, le même « potentiel 
dynamique ». Imaginons, par exemple, une collision de deux 
autos de poids et de dimensions approximativement identiques. 
De cet accident résulte, pour la première, un dommage évalué 
à 1,000 francs, tandis que la seconde est indemne : à priori, 
chacune supportera la moitié de la réparation.

Si, au contraire, la seconde auto subit un dommage évalué 
à 3,000 francs, il y aura lieu, pour déterminer la responsabilité 
a priori de chacun des conducteurs, de compenser les dommages 
jusqu’à concurrence du plus faible et, cela fait, de partager le 
dommage restant par moitié.

Si les deux activités entrées en contract n’ont pas la même 
puissance, n’est-il pas équitable que la plus forte subisse a priori 
une responsabilité de plus de moitié?

Un autre exemple fera saisir immédiatement notre pensée. 
Imaginons m e collision entre un auto et un camion d’un tonnage 
élevé. Le dommage subi par l’auto est évalué à 5,000 francs, 
celui subi par le camion à 1,000 francs. Compensation faite, il 
reste à réparer un dommage de 4,000 francs subi par le conduc
teur de l’auto. Les deux activités en contact n’ayant pas la 
même valeur, le conducteur du camion ne doit-il pas être pré
sumé responsable pour plus de la moitié du dommage ?

Nous ne le pensons pas. En effet, on se rendra compte de ce 
que ce système présenterait d’imperfection et d’arbitraire dans 
ses applications. Cela tient non seulement à la grande difficulté 
qu’il y aurait à établir une échelle exacte des puissances dyna
miques, irais encore à la question de savoir dans quelle mesure

331 LA BELGIQUE

il faudrait faire intervenir ces considérations de pur fait pour 
augmenter la présomption de demi-responsabilité qu’il est 
équitable d’établir à priori pour les deux auteurs de l’acci
dent (14).

Est-ce à dire qu’il faille écarter ces éléments de fait? Nulle
ment, il convient seulement de les laisser à la libre appréciation 
des magistrats. Ainsi les juges décideront, comme ils l’ont 
souvent fait, que la conduite d’un véhicule lourd requiert, de la 
part du conducteur, une vigilance plus grande que la conduite 
d’une voiture ordinaire, que certaines manœuvres ou certaine 
vitesse peuvent engager la responsabilité du conducteur dans le 
premier cas et non dans le second, ou d’une façon moindre. 
Ce sont là des considérations purement matérielles qui doivent 
relever du juge du fait.

Ces dernières considérations ne sont d’ailleurs que la repro
duction, sous une autre forme, d’une partie de la thèse consacrée 
par la Cour de cassation française. On l’a vu, cette jurisprudence 
a établi une présomption de responsabilité à charge du proprié
taire d’une chose dangereuse, par l’intermédiaire de laquelle 
un accident est arrivé. Or, si l’on a parfois envisagé les diffé
rences de puissances dynamiques, c’est uniquement parce que 
ces différences rendent le véhicule plus ou moins dangereux 
pour les tiers.

A côté des considérations purement rationnelles et juridiques, 
d’où nous avons déduit la nécessité d’établir une présomption 
légale de demi-responsabilité à charge de chacun des auteurs 
de l’accident, il existe donc aussi des circonstances purement 
empiriques dont nous estimons qu’on doit tenir compte, mais 
qu’il faut abandonner à la prudence du juge.

C ’est d’ailleurs à raison du danger encouru par les tiers dans 
les cas qu’il envisage, que M. le Professeur Weekers a été amené 
à souhaiter la création d’une présomption de faute à charge des 
automobilistes inaptes à conduire, lorsqu’ils ont causé un 
accident.

Mais ici, eu égard aux circonstances spéciales résultant de 
l’inaptitude physique et à la presque impossibilité d’établir 
l’existence du lien de causalité entre l’inaptitude et le préjudice, 
il est de bonne justice de considérer l’imprudence inexcusable 
que commet un inapte en se mettant au volant, comme suffisante 
pour porter au total la présomption de demi-responsabilité qu’il 
est logique de créer dans ce domaine.

Hubert C aprasse, 
Avocat à Liège.
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(14) Cette terminologie peut paraître, à première vue, 
étrange. Nous sommes habitués à appeler les deux parties en 
présence, l’une l’auteur et l’autre la victime. En réalité, cette 
terminologie n’est pas exacte. On devrait réserver l’appellation 
« d’auteur » à celui qui a causé l’accident. A  priori, on l’ignore ; 
aussi la loi doit-elle présumer que chaque partie est a priori 
auteur pour moitié.

JURISPRUDENCE BELGE

COUR DE C A S S A T IO N .

Première chambre. —  Prés, de M . G oddyn, prem. prés. 

30  m ars 1933.

EXPROPRIATION D ’U T IL IT É  PUBLIQUE. —  F ixation

DES INDEMNITÉS. —  ABSENCE DE CONSIGNATION. —  RÉSOLU

TION DE LA CESSION FORCÉE. —  COM PÉTENCE DES TRIBUNAUX. 

L ’expropriation pour cause d’uiilité publique comprend deux 
phases’, l ’une, administrative, au cours de laquelle l ’expropriant 
décide qu’il y  a lieu d'exproprier, détermine les parcelles 
atteintes par l ’expropriation, ordonne l ’exécution des travaux 
commandés par l’intérêt général et en approuve les plans ; 
l ’autre, judiciaire, dans laquelle le tribunal décide si les forma
lités de la première ont été remplies et fixe le montant des indem
nités revenant à l ’exproprié.

Ce n’est qu’à partir du jugement constatant l ’accomplissement des 
formalités que l ’expropriant devient propriétaire ; c’est ce juge
ment qui fait passer l ’emprise du patrimoine de l ’exproprié dans 
le domaine de l ’expropriant.
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Dans cette seconde phase, le litige constitue exclusivement un débat 

d'ordre civil, dans lequel chacun des plaideurs, dans une égalité 
complète, fait valoir et défend ses droits et intérêts. La contesta
tion étant du ressort des tribunaux, il doit en être de même de celle 
qui porte sur le point de savoir si, à défaut pour l ’expropriant 
d'avoir rempli son obligation de consigner, il y a lieu de maintenir 
ou de déclarer résolue la cession des parcelles litigieuses, qui lui 
a été faite en exécution du jugement déclarant les formalités 
accomplies.

En poursuivant l ’expropriation d’un bien, l ’expropriant s’oblige 
par là même, et par là seul, à indemniser le propriétaire de tout 
le préjudice que cette aliénation forcée lui cause. Cette obligation 
et celle de l'exproprié, de céder son bien, ont un caractère 
synallagmatique et ne diffèrent en rien, sous ce rapport, des 
contrats formés par le consentement libre des parties, puisque les 
engagements qui en découlent résultent de l ’autorité seule de la 
loi, conformément à la disposition de l ’art. 1370 du code civil ; 
la cession forcée est en tous points semblable dans ses effets à la 
cession volontaire, entraîne les mêmes obligations et engendre 
les mêmes droits.

Lorsque l ’indemnité a depuis longtemps été définitivement fixée 
et que, mis en demeure de la consignation, l ’expropriant ne le 
fait pas, il manque à l ’obligation essentielle, à l ’exécution de 
laquelle était subordonnée l ’existence de son droit sur le bien 
empris, et, dès lors, il ne peut légitimement conserver dans son 
patrimoine un bien qui ne lui avait été cédé qu’à charge d’indem
niser complètement et immédiatement ceux qui en étaient pro
priétaires.

(Ville d ’Anvers c/ C onsorts M ast et D evroe.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Bruxelles, du 16 mai 1931.

Arrêt. —  Ouï M . le conseiller F auquel en son rapport et 
sur les conclusions de M . Paul L eclercq, procureur général ;

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 11, 
25>29,30,31,67,92,93,97,108, al. i ,r, 2 et 4 de la Constitution ; 
i, 3, 4) 5) 6, 7, 11, 12, 18, 20, 21, 23 de la loi du 17 avril 1835 
sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 1 et 9 des 
lois coordonnées des Ier juillet 1858 et 15 novembre 1867 sur 
l’expropriation par zones ; 1 et 8 de la loi du 27 mai 1870 portant 
simplification des formalités administratives en matière d’expro
priation pour cause d’utilité publique ; de l’arrêté royal du 27 
janvier 1913 approuvant l’expropriation par zones décrétée 
par le conseil communal d’Anvers pour la création de l’aména
gement d’un nouveau quartier au Kiel ; des articles 1108, 1134, 
al. i cr et 2, 1184, al. 1, 2 et 3, 1317, 1319, 1320, 1582, 1654 du 
code civil ; 141 et 470 du code de procédure civile et violation 
de la foi due aux actes, jugements et conclusions, en ce que, 
contrairement aux conclusions de la demanderesse, l’arrêt atta
qué a accueilli la demande en résolution de l’expropriation, 
alors que :

l°) l’expropriation relève du pouvoir exécutif, sauf dans la 
stricte mesure où l’intervention du pouvoir judiciaire est prévue 
par la loi et que, par conséquent, en vertu du principe de la 
séparation des pouvoirs, l’autorité judiciaire ne peut anéantir 
les effets d’une expropriation réalisée ;

20) l’expropriation pour cause d’utilité publique n’est pas 
susceptible de résolution judiciaire, notamment pour défaut 
de consignation de l’indemnité, et ce, tant parce que la législation 
sur l’expropriation ne laisse pas place à une action en résolution, 
que parce que les principes généraux du droit ne comportent pas 
d’action en résolution d’un droit en dehors des cas prévus par 
les règles du droit positif, et que celles-ci ne trouvent pas leur 
application au transfert de propriété qui résulte de l’expropria
tion :

Attendu que l’expropriant agit à titre d’autorité souveraine 
et dans un domaine qui échappe au contrôle du pouvoir judi
ciaire, quand, dans la procédure administrative préalable à toute 
instance judiciaire, il décide qu’il y a lieu d’exproprier la pro
priété privée pour cause d’utilité publique, détermine les par
celles atteintes par le décret d’expropriation, ordonne l’exécu
tion des travaux commandés par l’intérêt général et en approuve 
le plan (1) ;

Attendu que, cette procédure administrative une fois close,

l’expropriant doit assigner les propriétaires et usufruitiers des 
parcelles emprises devant le tribunal de première instance, 
auquel incombe la mission de décider entre les parties litigantes 
si les formalités prescrites pour parvenir à l’expropriation ont 
été remplies, et, dans l’affirmative, de fixer, soit immédiatement, 
soit après expertise, le montant de l’indemnité revenant aux 
expropriés (2) ;

Attendu que ce n’est qu’à partir du jugement constatant 
l’accomplissement des formalités que l’expropriant devient 
propriétaire ; que c’est donc ce jugement, et non l’acte du 
pouvoir exécutif décrétant l’expropriation, qui constitue le 
titre qui fait passer l’emprise du patrimoine de l’exproprié dans 
le domaine de l’expropriant (3) ; qu’on objecterait en vain 
qu’aux termes de l’article I er de la loi du 27 mai 1870, « l ’expro
priation pour cause d’utilité publique s’opère en vertu d’une 
loi ou d’un arrêté royal, autorisant les travaux qui la rendent 
nécessaire » ; qu’en effet, la seule portée de ce texte est de pré
ciser que l’expropriation ne peut être poursuivie, c ’est-à-dire 
réclamée, qu’en vertu d’une loi ou d’un arrêté royal ; que cette 
interprétation découle de l’article 8 de la même loi, qui dispose 
que c’est par autorité de justice que l’expropriation s’opère ;

Attendu que, dans cette phase judiciaire de la procédure, le 
rôle de l’expropriant devient ainsi celui d’un plaideur ordinaire, 
réclamant en justice au défendeur la cession de son bien pour 
l’incorporer, non pas encore dans le domaine public, mais 
dans le domaine privé de l’administration, puisque ce n’est qu’au 
moment où ce bien sera réellement affecté aux travaux décrétés 
qu’il entrera dans le domaine public (4) ;

Attendu qu’il n’échet donc plus, dans cette seconde phase, 
de statuer que sur les droits privés des parties en cause, et qu’il 
importe peu que le but final visé par l’expropriant, dans cette 
contestation mue devant les tribunaux, soit de réaliser un acte 
d’utilité générale, le litige constituant exclusivement un débat 
d’ordre civil, dans lequel chacun des plaideurs, dans une égalité 
complète, fait valoir et défend ses droits et intérêts (5) ;

Attendu que pareille contestation étant du ressort des tribu
naux, aux termes de l’article 92 de la Constitution, il doit 
nécessairement en être de même de celle qui porte, comme dans 
l’espèce, sur le point de savoir si, à défaut par l’expropriant 
d’avoir rempli son obligation de consigner en temps utile 
l’indemnité revenant aux expropriés, il y a lieu de maintenir 
ou de déclarer résolue la cession des parcelles litigieuses, qui 
lui a été faite en exécution du jugement déclarant les formalités 
accomplies ;

Qu’en statuant sur cette contestation, le juge du fond n’est 
donc pas sorti de sa mission et n’a pu, comme le lui reproche à 
tort le pourvoi, enfreindre le principe constitutionnel de la 
séparation des pouvoirs ;

Attendu qu’aux termes de l’art. 11 de la Constitution, nul ne 
peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, 
dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une 
juste et préalable indemnité ;

Attendu que l’autorité expropriante n’a, en cette matière, 
d’autre pouvoir que celui que la Constitution et les lois lui 
concèdent, et ne peut l’exercer que dans les conditions qu’elles 
lui imposent ;

Qu’il suit de là qu’en poursuivant l’expropriation d’un bien, 
l’expropriant s’oblige par là même et par là seul à indemniser 
le propriétaire de ce bien de tout le préjudice que cette aliéna
tion forcée lui cause ;

Que cette obligation et celle de l’exproprié de céder son bien 
ont un caractère synallagmatique et ne diffèrent en rien, sous ce 
rapport, des contrats formés par le consentement libre des 
parties, puisque les engagements qui en découlent résultent de 
l’autorité seule de la loi, conformément à la disposition de l’arti
cle 1370 du code civil ; que la cession forcée est donc en tous 
points semblable dans ses effets à la cession volontaire, entraîne 
les mêmes obligations et engendre les mêmes droits (6) ;

(2) Loi du 17 avril 1835, art. 2, 4, 6 et 7.
(3) Cass., 23 juillet 1889, 24 novembre 1910, 5 juin 1924, 

27 mai 1926 et 17 mars 1927, Pas., 1889, I, 282 ; 1911, I, 23 ; 
1924, I, 382 ; 1926, I, 387 et 1927, I, 179.

(4) Cass., 2 juin 1898 et 14 octobre 1926, Pas., 1898, I, 219 
et 1927, I, 67.

(5) Cass., 29 avril 1920, Pas., 1920, I, 127.
(6) Bruxelles, 9 janvier 1875, Pas., 1875, 2, 319.(1) Cass., 29 avril 1920, Pas., 1920, I, 127.
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Attendu que, comme cela ressort des articles 21 de la loi 

des 17 avril 1835 et n  et 12 de la loi du 27 mai 1870, le jugement 
qui décide, aux termes de l’article 7 de la première de ces lois, 
que les formalités prescrites aux fins de parvenir à l’expropria
tion pour cause d’utilité publique ont été accomplies, a pour 
effet immédiat d’opérer l’expropriation, de déplacer la propriété 
du chef de l’exproprié dans celui de l’expropriant, d’enlever 
aux anciens titulaires tous leurs droits réels sur l’immeuble, 
pour les convertir en un droit mobilier sur l’indemnité fixée par 
le jugement ou par une décision ultérieure, et ne laisse à l’expro
prié que la possession jusqu’au payement ou jusqu’à la consi
gnation de cette indemnité ;

Que si l’expropriation est décrétée par le pouvoir exécutif 
dans l’exercice de ses attributions politiques, et si c'est lui qui 
détermine, dans les mêmes conditions, l’affectation d’utilité 
publique du bien exproprié, celui-ci, par l’expropriation, passe 
dans le domaine dont l’expropriant a la gestion, avec l’obligation 
corrélative et civile, de consigner ou de payer l’indemnité 
aussitôt qu’elle aura été liquidée par justice, ou amiablement 
convenue avec l’exproprié ;

Qu’en effet, le droit mobilier de l’exproprié sur cette indem
nité existe nécessairement à partir du moment même où est 
résolu par l’expropriation son droit sur l’immeuble qu’elle 
remplace ; que ce droit serait illusoire s’il dépendait de l’expro
priant de retarder indéfiniment sa consignation ou son paye
ment, puisqu’il ne peut s'exercer que sur une indemnité consi
gnée ou payée ;

Que ce n’est, d’ailleurs, qu’à cette condition que l’indemnité 
est, comme l’exige l’article 11 de la Constitution, juste et préa
lable ;

Attendu que, si l’article 12 de la loi du 17 avril 1835 subor
donne l’envoi en possession à la preuve de la consignation de 
l'indemnité, cette restriction imposée au droit de propriété de 
l’expropriant est une garantie accordée à l’exproprié, et non une 
modalité ou une restriction des droits de ce dernier ;

Que cela résulte non seulement du texte qui prescrit impéra
tivement la consignation en vertu du jugement fixant l’indem
nité, mais aussi de l’exposé des motifs et du rapport de la Com
mission de la Chambre des représentants, qui envisagent tous 
deux la consignation et la dépossession comme devant suivre 
immédiatement la détermination de l’indemnité ;

Attendu qu’il découle de ces considérants que lorsque, comme 
dans l’espece, l’indemnité a, depuis longtemps, été définitive
ment fixée et que, mis en demeure de la consignation, l’expro
priant ne le fait pas, il manque à l’obligation essentielle à l’exé
cution de laquelle était subordonnée l’existence même de son 
droit de propriété sur le bien empris ; qu’il commet ainsi un 
acte illicite et ne saurait, dès lors, légitimement prétendre 
conserver dans son patrimoine un bien qui ne lui avait été cédé 
qu’à charge d’indemniser complètement et immédiatement ceux 
qui en étaient propriétaires (7) ;

Que, par voie de conséquence, il faut reconnaître à ces der
niers le droit de faire cesser les effets d’une cession qui ne se 
justifie plus, est devenue sans cause juridique, et dont le main
tien serait en opposition flagrante avec les principes d’équité 
élémentaire qui dominent toute la matière de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique (8) ;

Attendu que cette obligation de l’expropriant étant de nature 
civile, les contestations auxquelles elle donne lieu sont du 
ressort des tribunaux ; que, du moment où ceux-ci constatent 
que la source du dommage dont les expropriés réclament 
réparation réside dans une cession qui a cessé d’être légitime, 
on n’aperçoit pas la raison pour laquelle il leur serait interdit, 
sur la demande des intéressés, de mettre fin à ce préjudice en 
en supprimant la cause ;

Attendu qu’il suit de là qu'en prononçant la résolution de la 
cession forcée des parcelles litigieuses, en raison du défaut de 
consignation de l’indemnité due par l’expropriant, et en auto
risant les défendeurs à faire transcrire au bureau des hypothèques 
l’arrêt attaqué avec le jugement a quo auquel il se réfère, et ce, 
aux fins de rétablir les dites parcelles au nom des défendeurs et 
de supprimer par là les effets de la transcription du jugement 
déclarant les formalités accomplies, le juge du fond a suffisam-
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(7) Conci. P. L e c l e r c q , devant Cass., 26 juin 1930, Pas., 
1930, I, 257.

(8) Cass., 27 mai 1926, Pas., 1926, I, 387.

ment et légalement motivé sa décision et, loin de violer les dis
positions visées aux moyens, en a, au contraire, fait une exacte 
application ;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 30 mars 1933. —  Plaid. 
M M " P. V e l d e k e n s  c . René M a r c q . )

COUR D ’A P P E L DE BRUXELLES.

Cinquième chambre. —  Prés, de M . M orelle.

4 mars 1933.

I. —  TRANSPORT M ARITIM E. —  Perte ou manquant. —  
F ins de non-recevoir et prescription. —  Renonciation 
tacite.

II —  CONNAISSEM ENT. —  C lause d ’exonération. —  
Pertes et dommages susceptibles d ’être assurés. —  
M anquant. —  Preuve.

I. —  Les prescriptions édictées par les articles 266 et 267 anciens 
des lois maritimes coordonnées ne sont pas d’ordre public ; la 
constatation contradictoire du manquant dispense le destinataire 
d’observer les délais prévus par ces dispositions légales.

II. —  Sous l ’empire de la clause, licite avant la loi de 1928, 
exonérant le capitaine pour toutes pertes, préjudice ou dommage 
aux marchandises pouvant être couverts par une assurance, le 
dommage envisagé comprend le manquant.

Le manquant peut incontestablement faire l ’objet d’une assu
rance, et le capitaine n’en est pas responsable, sans qu'il doive 
rapporter la preuve de la cause de ce manquant.

Le seul risque qui paraisse ne pas pouvoir faire l ’objet d’une 
assurance est le dol du capitaine.

(Natural L ecoultre et Cie c / C apitaine Behrens.)

A rrêt. —  Vu l’expédition enregistrée du jugement dont 
appel ;

Attendu que les marchandises transportées par le steamer 
Simon Van Utrecht, capitaine Behrens, comprenaient 1045 sacs 
extrait de quebracho, destinés à l’appelante ; qu’au décharge
ment à Anvers, il fut constaté, en août 1928, que 52 sacs man
quaient ; qu’en conséquence, l’appelante a assigné l’intimé en 
payement, à titre de dommages-intérêts, de la valeur de ces 
52 sacs, soit 61 L. 16 sh. 11 p., à convertir en monnaie belge ;

Attendu que l’intimé prétend qu’en vertu des articles 266 et 
267 des lois sur la navigation (alors en vigueur), l’action ne serait 
pas recevable parce que l’appelante n’aurait pas fait constater 
le manquant, par expert nommé officiellement, dans le délai 
prescrit et qu’elle n’a pas intenté son action dans le mois de la 
date des réserves ;

Attendu que les prescriptions susdites ne sont pas d’ordre 
public ; que les parties peuvent y renoncer expressément ou 
tacitement (Gand, 7 mars 1904 ; —  Bruxelles, 23 mai 1923) ; 
qu’en fait, en l’espèce, le manquant a été signalé sur le laissez- 
suivre ; que cette réserve a été acceptée sans protestation par le 
transporteur, ce qui rendait la constatation du manquant contra
dictoire et n’obligeait plus le destinataire à observer les délais 
des dispositions légales susvisées ;

Attendu que l’intimé n’est pas fondé à prétendre que la loi 
allemande, à laquelle les parties se sont référées, doit être inter
prétée autrement que la loi belge ; qu’il échet d’adopter, à cet 
égard, les motifs du premier juge ;

Attendu que le manquant n’a, dans la suite, pas été sérieuse
ment contesté et que le seul point réellement en litige est la 
responsabilité du capitaine ;

Qu’en effet, la valeur du manquant fixée à 61 L. 16 sh. 11 p. 
par le commettant de l’appelante, a été acceptée par l’assureur du 
navire ;

Attendu que l’intimé décline toute responsabilité, en se basant 
sur certaine clause du connaissement exonérant le capitaine 
pour toutes pertes, préjudice ou dommage aux marchandises, 
qui puissent être couverts par une assurance ;

Que, d’autre part, l’appelante soutient que cette clause ne peut 
recevoir d’application, en l’espèce, parce que, dérogatoire au 
droit commun, elle doit être interprétée restrictivement ; que 
la cause de la perte doit être connue des parties afin de permettre 
d’établir s’il n’y a pas faute du capitaine ; que celui-ci n’indi
quant pas cette cause, doit être tenu pour responsable du man



quant ; mais attendu qu’en vertu de la clause susdite, l’arme
ment est exonéré dès que le dommage était susceptible d’être 
assuré ; que le dommage envisagé dans cette clause comprend 
la perte de la marchandise, ce qui sous-entend le manquant ; 
qu’il est incontestable que le manquant peut faire l’objet d’une 
assurance ;

Attendu que l’appelante n’établit pas qu’il y a eu pour elle 
impossibilité de s’assurer contre la perte ; qu’elle ne fournit 
même aucun renseignement concernant l’assurance qu’elle a 
vraisemblablement dû contracter ; qu’elle ne prouve pas non 
plus le dol du capitaine, seul risque qui paraisse ne pas pouvoir 
faire l’objet d’une assurance ;

Attendu que, d’autre part, la preuve de la cause du manquant 
n’incotnbe pas au capitaine ;

Attendu, en conséquence, qu’il échet d’adopter les motifs du 
jugement a quo ;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes autres conclusions, 
déclare l’appelante sans griefs ; met son appel à néant ; confirme 
le jugement attaqué et condamne l’appelante aux dépens 
d’appel... (Du 4 mars 1933. —  Plaid. M M es G. V an D oosse- 
laere, du Barreau d’Anvers, c/ J. L évy M o relle  et J. Van R y n .)

Observations. —  Voy. dans le sens de l’arrêt, 
sur le deuxième point : Bruxelles, 18 nov. 1927, 
J. P. A., 1928, p. 54 ; —  Comm. Anvers, 9 mai 1922, 
J. P. A., 1922, p. 306; —  22 juin 1923, J. P. A., 1923, 
p. 250.

L ’intérêt de la question demeure actuel, maigre 
la mise en vigueur des règles de La Haye ; il est 
relatif au point de savoir si le risque de short 
delivery ou non-délivraison par le capitaine de 
marchandises transportées par mer, peut faire 
l ’objet d’une assurance.

L ’affirmative est certaine (Cf. F. Sohr et G. V an 
D oosselaere, Les Assurances-Transports, nos 638, 
684, 692, 722).

La police d’assurance maritime en usage à Anvers 
couvre d’ailleurs toutes les fortunes de mer, et on 
entend par là « les pertes et dommages survenus au 
cours du voyage assuré » (Rép. prat. du droit belge, 
V° Assurances maritimes, n° 69).

L ’assuré ne doit donc pas, sous l ’empire d’une 
pareille police, rapporter la preuve de la cause pré
cise de la perte : il lui suffit de prouver que la perte 
s’est produite dans le temps et le lieu de l ’assurance 
{Idem, n° 156) ; seul le dol de l’assuré ne peut être 
couvert.

Voy. à cet égard : Bruxelles, 29 oct. 1909, Le 
Droit marit., 19x0, p. 129 ; —  Sent, arb., 23 janvier 
1910, Id., 1910, p. 539 ; —  Sent, arb., 6 avril 1923, 
J. P. A., 1923, p. 195-
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CO U R  D’A P P E L  DE BRUXELLES.

Septième chambre. —  Présidence de M. W outers.

20 janvier 1933.

I. —  CONNAISSEM ENT. —  Loi du 28 novembre 1928. —  
R éférence a la  loi néerlandaise. — > A ttribution de

COMPÉTENCE AUX TRIBUNAUX NÉERLANDAIS. —  U N IT É  DE LA

clause. —  N u llité.
II. —  CONNAISSEM ENT. —  Prescription. —  Abrévia

tion conventionnelle. —  N ullité.
III. —  CONNAISSEM EN T. —  Référence a la  loi néer

landaise. —  A tténuation de l ’étendue de la  responsa
bilité. —  N u llité.

IV. —  CONNAISSEM ENT. —  Avis des pertes ou domma
ges. —  M oment ou il  doit avoir lieu. —  Brésil.—  D échar
gement en douane. —  C onséquences.

1. —  Lorsque, dans un connaissement relatif à un transport 
maritime, est insérée une clause stipulant que le contrat est régi 
par une loi étrangère et que compétence est donnée à tels tribunaux 
étrangers, en l ’espèce la loi et les tribunaux des Pays-Bas, le juge

qui constate que la partie de cette clause attribuant compétence 
n’est que l ’accessoire de celle contenant référence à la loi étran
gère, et que celle-ci n’a été proposée qu’en vue d’éluder la loi 
belge du 28 novembre 1928, décide à bon droit que la nullité 
qui en résulte entraîne la nullité de l ’autre partie de la clause et 
que l ’exception d’incompétence fondée sur celle-ci doit être 
repoussée (1).

II. —  Constitue une atténuation de responsabilité prohibée par 
l ’article 91, § III, 8°, des lois maritimes coordonnées, la clause 
qui abrège le aélai de la prescription légale d’un an instituée 
par le 6° du § III de l ’article Ier ae la loi du 28 novembre 1928.

III. —  Il en est de même de la clause suivant laquelle le contrai 
est régi par la loi néerlandaise, alors que le 50 du § IV  de la 
loi belge fixe la limite de la responsabilité du transporteur à 
17,500 francs par colis, et que la loi néerlandaise prévoit une 
somme sensiblement inférieure à ce chiffre.

IV. —  Le moment que le législateur prend en considération dans 
l'article 91, $ III, 6°, de la loi maritime pour faire dépendre 
du défaut d’avis immédiat ou du défaut d’avis dans les trois 
jours, la présomption favorable au transporteur, n’est pas celui 
du déchargement, mais bien celui de la remise des marchandises 
sous la garae de la personne ayant droit à la délivrance sous 
l ’empire du contrat de transport.

Si le transporteur se borne à décharger les marchandises sans les 
remettre au destinataire, ou sans inviter celui-ci à en prendre 
livraison, le silence du destinataire ne pourra pas être invoqué 
par le transporteur.

Si le transporteur a été contraint, toutefois, par les dispositions 
d’une loi d’ordre public applicable au port de déchargement, de 
remettre les marchandises à une personne autre que celle ayant 
droit à la délivrance sous l ’empire du contrat de transport, 
cette remise, faite en l ’occurrence à la douane brésilienne, ne 
vaudra, au point de vue de l ’art. 91, § III, 6°, que si le trans
porteur démontre, ou qu’il a pris toutes mesures qui devaient 
permettre au destinataire d'assister à la remise et de vérifier 
l ’état des marchandises, ou encore que la loi applicable au lieu 
de débarquement l ’a empêché de prendre ces mesures.

( C a p i t a i n e  W u y p e r  c /  C le  d ’a s s u r a n c e s  L a S u i s s e . )

A rrêt. —  Attendu que, selon convention verbale avenue à 
Anvers, le 21 octobre 1929, l’appelant devait transporter quatre 
caisses de toile par steamer Thuban à Santos (Brésil) ; que le 
navire y est arrivé le 27 novembre, que la marchandise fut 
déchargée le 2 décembre dans l’entrepôt de la douane conformé
ment au règlement du lieu ; que, le 6 décembre, un avis du chef 
de perte partielle fut donné au transporteur par le destinataire, 
auquel est subrogée l’intimée à titre d’assureur ; qu’il fut 
constaté le 16, avant le dédouanement, que la caisse n° 3, 
portant des signes d’effraction, n’était que d’un poids brut de 
126 kilogrammes, alors qu’elle pesait 241 kilogs au départ ; 
que le poids net n’était que de 84 kilogs et demi au lieu de 
198 kilogs, qu’elle ne contenait plus que 11 pièces mesurant 
226 mètres 80 centimètres, alors que le métrage au départ était 
de 528 mètres 90 centimètres ; qu’il s’ensuit un manquant de 
302 mètres 10 centimètres qui, à 32 fr. 50 le mètre, constitue, 
avec les frais d’expertise, soit 446 fr. 35, le dommage de 10,264 fr. 
60, reconnu par le premier juge ;

Attendu que l’appelant invoque une exception d’incompé
tence en raison de ce que, selon la dite convention verbale, tous 
les litiges pouvant survenir entre parties sont de la compétence 
exclusive des tribunaux néerlandais du siège de l’armement ;

Mais attendu que lorsque, dans un connaissement relatif à un 
transport maritime, a été insérée une clause stipulant que le 
contrat est régi par une loi étrangère et que compétence est 
donnée à tels tribunaux étrangers, si le juge constate que la 
partie de cette clause attribuant compétence n’est que l’acces
soire de celle contenant référence à la loi étrangère, et que 
celle-ci n’a été proposée qu’en vue d’éluder la loi belge du 
28 novembre 1928, et plus spécialement l’article 91, § III, 8°, 
des lois maritimes coordonnées, il décide à bon droit que la 
nullité qui en résulte entraîne la nullité de l’autre partie de la 
clause, et que l’exception d’incompétence fondée sur celle-ci 
doit être repoussée (Cass., 9 juin 1932, Belg. Jud., 1932, col. 
605) ;

Attendu qu’il en est ainsi dans le cas actuel ; qu’en effet, est
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d’ordre public l’interdiction des clauses d’exonération dans les 
contrats ayant pour objet le transport de marchandises effectué 
au départ ou à destination d’un port du royaume ou de la colonie 
( Idem ) ;

Qu’en ce sens, selon le dit 8°, est nulle, non avenue et sans 
effet, toute clause, convention ou accord dans un contrat de 
transport atténuant la responsabilité du transporteur ou du 
navire, pour perte ou dommage concernant des marchandises, 
provenant de négligence, faute ou manquement aux devoirs 
et obligations édictées dans le § III, autrement que ne le 
prescrit l’article Ier ;

Que constitue une telle atténuation de responsabilité, l’article 
23 de la convention verbale, en vertu duquel les actions judi
ciaires contre le transporteur doivent être intentées endéans les 
six mois après l’arrivée du navire, alors que, selon le 6° du 
§ III de l’article i cr de la loi du 28 novembre 1928, la décharge 
de responsabilité est subordonnée à ce que l’action ne soit pas 
intentée dans l’année ;

Qu’il en est de même de la stipulation de l’article 31 du contrat 
de transport, suivant lequel ce contrat est régi par la loi néerlan
daise, alors que le 50 du § IV de la loi belge ne limite le montant 
de la responsabilité qu’à 17,500 francs par colis, et que la loi 
néerlandaise prévoit une somme sensiblement inférieure au 
chiffre ainsi fixé ;

Attendu que c’est spécialement en vue de faire admettre la 
licéité de ces clauses que l'appelant a dérogé à l’ordre normal des 
juridictions ;

Attendu que l’appelant soutient que, contrairement à ce qui 
a été admis par le premier juge, la convention internationale 
pour l’unification de certaines règles concernant la limitation 
de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, signée 
à Bruxelles le 25 août 1924, en concordance avec laquelle la 
législation belge a été mise par la loi du 28 novembre 1928 
modifiant la législation maritime, a été aussi incorporée dans la 
législation néerlandaise par une loi du 22 décembre 1924, 
entrée en vigueur le i cr février 1927, et que, dès lors, les tribu
naux néerlandais appliqueraient en l’espèce la loi belge ;

Attendu que cette interprétation est contestée d’après certain 
avis invoqué par l’intimée et qu’en tout cas, il n’apparaît pss 
que la jurisprudence néerlandaise ait consacré le caractère 
d’ordre public à l’interdiction des clauses atténuant la respon
sabilité du transporteur ; que ce doit être la raison de la stipula
tion par l’appelant de pareilles clauses, ainsi que de l’applica
bilité de la loi néerlandaise et de la compétence des tribunaux 
néerlandais ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’à bon droit le 
premier juge s’est reconnu compétent ;

Attendu que l’appelant invoque, d’autre part, qu’en vertu 
de la convention, tout droit de réclamer du chef d’avaries ou de 
manquant est perdu, à moins que le destinataire n’ait renseigné 
le dommage ou le manquant sur le connaissement acquitté ou 
sur le reçu qui en tient lieu, ou à moins qu’en cas d’avaries 
ou de manquant non apparents, il n’ait réservé ses droits par 
écrit le troisième jour au plus tard après la délivrance des 
marchandises ; qu’il invoque en outre que, suivant la conven
tion, toute action judiciaire doit être intentée contre le trans
porteur endéans les six mois après l’arrivée du vapeur, sous 
peine de perte de tous droits ; que le manquant n’a été ren
seigné que le 6 décembre 1929, alors que la marchandise avait 
été déchargée le 2 et que l’action n’a été intentée que le 29 
septembre 1930 ;

Attendu que, selon le § III, 6°, de la loi, le délai est d’une 
année pour l’intentement de l’action ;

Attendu qu’une clause qui abrège le délai de la prescription 
légale est soumise à la susdite nullité d’ordre public, comme 
atténuant la responsabilité ;

Que l’action n’est donc pas prescrite ;
Attendu que le 6° du § III  de l’article 91 nouveau de la loi 

maritime dispose qu’à moins qu’un avis des pertes ou dommages 
et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit 
donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchar
gement, avant ou au moment de l’enlèvement des marchandises 
et de leur remise sous la garde de la personne ayant le droit à la 
délivrance sous l’empire du contrat de transport, cet enlèvement 
constitue jusqu’à preuve contraire une présomption que les 
marchandises ont été délivrées par le transporteur, telles qu’elles 
ont été décrites au connaissement; si les pertes ou dommages

ne sont pas apparents, l’avis doit être donné dans les trois jornrs 
de la délivrance ;

Attendu qu’en vertu du n° 8 du même paragraphe, toute 
clause atténuant la responsabilité du transporteur pour perte 
ou dommage concernant les marchandises autrement que ne le 
prévoit l ’article, est nulle et sans effet ;

Attendu que la disposition du 6° du § III de l’article 91 
régit impérativement les relations entre parties, puisqu’elle 
fixe les conditions d’une présomption favorable au transporteur 
pour le temps où les marchandises étaient sous sa garde, et que 
si le § V II permet d’insérer dans un contrat des stipulations 
relatives aux obligations du transporteur postérieurement au 
déchargement du navire, le n° 8 du § V  de l’article 91 s’oppose 
à la validité des stipulations qui atténuent la responsabilité 
du transporteur pour le temps qui précède le déchargement ;

Attendu que le moment que le législateur prend en considé
ration dans le susdit 6° du S 111, pour faire dépendre du défaut 
d’avis immédiat, ou du défaut d’avis dans les trois jours, la 
présomption favorable au transporteur, est celui de l’enlève
ment des marchandises et de leur remise sous la garde de la 
personne ayant droit à la délivrance sous l’empire du contrat 
de transport ;

Attendu que le seul déchargement de la marchandise n’est 
donc pas le moment envisagé ; qu’il faut, de plus, la remise sous 
la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l’empire 
du contrat de transport ; qu’il va de soi que le silence de la 
personne ayant droit à la délivrance ne peut être interprété 
contre elle qu’à partir du moment où la marchandise lui est 
remise ; que, si le transporteur se borne à décharger la marchan
dise sans la remettre au destinataire, ou sans inviter celui-ci 
à en prendre livraison, le silence du destinataire ne pourra être 
invoqué par lui ;

Attendu qu’il est bien vrai que, lorsque la loi vise la remise 
des marchandises sous la garde de la personne ayant droit à sa 
délivrance sous l’empire du contrat de transport, elle n’exclut 
pas comme remise valable celle qui serait faite conformément 
à une loi d’ordre public applicable au port de débarquement, 
loi à laquelle il n’aurait pas été possible au transporteur de ne 
pas se soumettre ;

Mais attendu que, pour que la remise à une personne autre 
que celle ayant droit à la délivrance sous l’empire du contrat 
de transport, puisse valoir au point de vue de la présomption 
visée, encore faut-il que le transporteur n’ait négligé aucun 
devoir dont l’accomplissement eut permis à cette personne 
d’assister à la remise et de vérifier l’état des marchandises 
(Cf. R ipert, Droit maritime, II, n° 1829, p. 695) ;

Attendu que l’appelant allègue qu’il a été contraint, lors de 
l’arrivée dans le port de Santos, de délivrer les marchandises 
à l’administration de la douane ;

Attendu que ce fait n ’est pas contesté ;
Mais attendu qu’il importe de savoir si, avant de remettre 

les marchandises à la garde de l’administration de la douane, 
l’appelant a pris les mesures qu’il était en son pouvoir de prendre, 
afin que le destinataire fût averti de ce que cette remise allait 
se faire et pût assister à la remise;qu’il semble que le transpor
teur n’a pu, dans l’espèce, être contraint de délivrer la marchan
dise à la douane et de se dessaisir de celle-ci avant que lui fût 
remis le connaissement détenu par le destinataire ;

Attendu qu’il incombe à l’appelant de prouver qu’il a pris 
toutes mesures qui devaient permettre au destinataire d’assister 
à la délivrance des marchandises à la douane, ou que la loi 
applicable au lieu de débarquement l’a empêché de prendre 
ces mesures ; qu’il y a lieu pour lui de s’expliquer à ce sujet ;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général de 
V ooght en son avis donné en audience publique, rejetant 
toutes conclusions autres ou contraires, dit que le premier juge 
était compétent pour connaître de l’action et que celle-ci n’était 
pas prescrite ; confirme dès ores, dans cette mesure, le jugement 
a quo et, avant faire droit plus avant, ordonne à l’appelant de 
justifier qu’il a pris au port de débarquement toutes mesures 
de nature à permettre au destinataire d’assister à la remise des 
marchandises à la douane, ou qu’il en a été empêché par une 
loi d’ordre public, régissant la remise en douane au port de 
Santos ; dit qu’il sera procédé à ce complément d’instruction à 
l’audience du 12 mai 1933 ; donne acte à M M '1 Devos et 
Evrard que le prononcé du présent arrêt vaut signification tant 
à avoué qu’à partie... (Du 20 janvier 1933 —  Plaid. M M '1



M aeterlinck, fils, du Barreau d’Anvers, c/ J. L évy M orelle 
et J. Van Ry n .)

O bservation s. —  Voy. les études publiées dans 
ce recueil, 1931, col. 601 à 607, et 1932, col. 421 
à 427, et Comm. Anvers, 31 janvier 1931 (deux 
jugements) Rev. gén. Assur. et Respons. (1931), 
nos 833 et 834 avec note de Me A. L e Paige.
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C O U R  D’A P P E L  DE LIÈGE.

Chambre des mises en accusation. —  Prés, de M. Slegers.

7  avril 1933.

M ILITA IR E. —  D élit politique. —  Juridiction

COMPÉTENTE.

Le délit politique commis par un militaire sous les drapeaux est
de la compétence des tribunaux militaires.

La chambre du conseil du tribunal de première instance est sans
compétence pour statuer sur la suite à donner à pareil délit.

(Denayer, Jules.)

M. D allemagne, substitut du procureur général, 
a requis en ces termes :

Vu les pièces de la procédure à charge de Denayer, Jules, 
cultivateur, fils de François-Joseph et de Delobbe, Mélanie, 
né à Hastière-Lavaux, le 27 mars 1911, y domicilié ; prévenu 
d’avoir, à Hastière-Lavaux, le 9 octobre 1932, voté dans un 
collège électoral en violation de l’article 37, § 6, de l’arrêté 
royal du 4 août 1932 coordonnant la loi électorale communale, 
aux termes duquel le droit de vote des sous-officiers, caporaux 
et soldats est suspendu tant qu’ils sont sous les drapeaux ;

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de 
Dinant, en date du 15 mars 1933, disant qu’il existe contre 
l’inculpé des indices suffisants de culpabilité ; que les faits 
constituent un délit politique relevant de la compétence 
exclusive de la Cour d’assises et ordonnant que les pièces de la 
procédure nous seront transmises pour être procédé comme de 
droit ;

Attendu que, si la Constitution, en son article 98, établit le 
jury en toutes matières criminelles et pour délits politiques et 
de la presse, l’art. 105 laisse dans le domaine de la loi, non 
seulement l’organisation, mais encore les attributions des tribu
naux militaires ;

Attendu que l’art. 21 de la loi du 15 juin 1899 stipule que la 
juridiction militaire juge toutes les infractions aux lois pénales 
militaires ou de droit commun, commises par ceux qui, lors de 
la perpétration des faits, étaient soumis aux dispositions des 
art. 1 à 4, 7 à 10, 12 à 14 de la dite loi, à la seule exception des 
infractions énumérées à l’article 23 de la même loi ; que les 
délits politiques n’y sont pas renseignés et qu’il y a donc lieu 
d’admettre qu’ils sont soumis à la juridiction militaire, à l’ex
clusion de la cour d’assises ;

Attendu que cette dernière juridiction est donc incompétente 
pour connaître des faits mis à charge de Denayer, Jules, lequel 
appartenait à l’armée à la date du 9 octobre 1932 ;

Requiert qu’il plaise à la Cour, chambre des mises en accu
sation, se déclarer dessaisie de la présente procédure et dire que 
les pièces nous seront remises à telles fins que de droit...

La Cour a rendu l ’arrêt suivant :

A rrêt. —  Attendu que l’inculpé et son conseil M° Charloteau, 
avocat à Dinant, ne comparaissent pas, bien que dûment 
convoqués par lettres recommandées déposées à la poste le 
3 avril 1933 ;

Attendu qu’il est constant que l’inculpé était incorporé en 
vertu d’obligations légales, et était au service actif de l’armée au 
moment de la perpétration des faits qui lui sont reprochés, et 
que ces faits constituent un délit politique ;

Attendu que si, aux termes de l’article 98 de la Constitution, 
« le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les 
délits politiques et de presse », l’article 105 de la Constitution 
porte que « les lois particulières règlent l’organisation des tribu
naux militaires et leurs attributions » ;

Qu’il résulte de la combinaison de ces deux articles que le 
législateur peut attribuer indistinctement aux juges militaires 
ou au jury la connaissance des délits politiques commis par des 
militaires ;

Attendu qu’aux termes de l’article 21 du code de procédure 
pénale militaire (loi du 15 juin 1899), la juridiction militaire 
juge toutes les infractions aux lois militaires ou de droit commun, 
commises par ceux qui, lors de la perpétiation du fait, étaient 
soumis aux dispositions des articles 1 à 4, 7 à 10, 12 à 14 du 
dit code ; que les seules exceptions à cette règle se trouvent 
stipulées à l’article 23 du même code, pour les matières qui y 
sont limitativement énumérées, et pour lesquelles compétence 
exclusive est attribuée à la juridiction ordinaire ;

Attendu que parmi celles-ci ne figurent pas les délits politi
ques, pour lesquels la juridiction militaire reste, en conséquence, 
seule compétente ;

Attendu que l’intention du législateur, d’attribuer compétence 
à la juridiction militaire pour les délits politiques, résulte 
expressément de l’article 27 du code pénal militaire du 27 mai 
1870, lequel détermine les peines applicables à des faits consti
tuant tous des délits politiques ;

Que cette même intention résulte expressément de l’exposé 
des motifs du dit code pénal, dans lequel il est formellement 
déclaré que « les officiers des conseils de guerre sont des jurés » ;

Attendu que l’article 46 de la loi du 15 juin 1899 (code de 
procédure pénale militaire), en modifiant la composition des 
conseils de guerre, par la présence d’un magistrat, n’a pas eu 
pour effet de modifier le caractère et la nature de ces juridictions, 
la Cour militaire depuis la loi du 29 janvier 1849, donc bien 
avant 1870, étant présidée par un magistrat ;

Attendu qu’il suit de ces considérations que la chambre du 
conseil du tribunal de Dinant était incompétente pour connaître 
des faits dont s’agit ;

Par ces motifs, la Cour dit que la juridiction ordinaire est 
incompétente pour connaître des faits mis à charge de l’inculpé ; 
en conséquence, dit que la chambre du conseil du tribunal de 
Dinant était incompétente ; annule l’ordonnance rendue le 
15 mars 1933 par la dite chambre du conseil ; renvoie les pièces 
de la procédure à M. le procureur général... (Du 7 avril 1933.)

342

COUR D’A P P E L  DE LIÈGE.

Troisième chambre. —  Prés, de M. Slégers.

7  a vril 1933 .

COMPÉTENCE. —  A ppel. —  Loi du 15 mars 1932. 
Lorsqu'il s'agit de compétence, l'appel est recevable, bien que la 

demande soit inférieure au taux de l'appel.
Depuis la mise en vigueur de la loi du 15 mars 1932, les demandes 

de renvoi pour incompétence ratione materiae doivent, devant 
les tribunaux de première instance, être soulevées, comme les 
autres demandes de renvoi, avant d'autres exceptions ou 
défenses.

La loi nouvelle sur la compétence n’a rien changé, à cet égard, à 
la procédure devant les tribunaux d'exception.

(Rouwir cl C aluwaerts.)

A rrêt. —  Attendu que l’appelant a été cité, le 12 avril 1932, 
devant le tribunal de commerce de Liège en payement d’une 
somme de 4,250 francs, pour prêt à usage commercial ;

Attendu qu’il conste tant de la procédure que des éléments 
du débat, que l’appelant n’était pas commerçant au moment 
de l’opération litigieuse ; que l’intimé ne demande pas à établir 
qu’il aurait eu cette qualité ;

Attendu que la présomption légale de commercialité qui 
s’attache aux obligations des commerçants, n’existe donc pas 
en l’espèce ;

Attendu qu’aucune reconnaissance n’a été faite par l’appelant 
au sujet du caractère commercial du prêt, objet du litige ; qu’il 
appartenait à l’intimé d’administrer la preuve que le prêt avait 
ce caractère ;

Attendu qu’il ne fait pas cette preuve et ne tente pas de la 
faire ; qu’il s’ensuit que le prêt litigieux doit être considéré 
comme une opération civile dans le chef de l’appelant, et que 
le tribunal de commerce était incompétent pour en connaître ;
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Attendu que l’appelant soutient pour la première fois devant 
la Cour que le tribunal de commerce était incompétent à raison 
de la matière ;

Attendu que, s’agissant de compétence, l’appel est recevable, 
bien que la demande soit inférieure au taux de l’appel (art. 454 
c. proc. civ.) ;

Attendu qu’il échet cependant d’examiner si, à raison de 
l’article 2 de la loi du 15 mars 1932 et de l’abrogation par elle 
de l’article 170 du code de procédure civile, l’appelant n’était 
pas tenu de former sa demande de renvoi avant d’autres 
exceptions ou défenses ;

Attendu qu’en décrétant que des tribunaux de première 
instance ne peuvent se dessaisir des litiges dévolus aux juges 
de paix, aux tribunaux de commerce et aux conseils de pru
d’hommes, sauf lorsque la partie défenderesse le demande, 
l’article i' r de la loi du 15 mars 1932 a eu pour conséquence de 
faire cesser l’exception ratione materiae d’être d’ordre public 
devant les tribunaux de première instance ;

Attendu que la loi nouvelle n’a rien modifié en ce qui con
cerne l’icompétence ratione materiae devant les tribunaux 
d’exception ; qu’elle reste donc d’ordre public devant ces 
tribunaux (1) ;

Attendu que les travaux préparatoires de la loi, et notamment 
le rapport fait à la Chambre des représentants par M. Sinzot 
au nom de la commission de la Justice, ne laissent aucun doute 
à cet égard ;

Attendu que l’article 4 confirme d’une façon non équivoque 
cette interprétation ; qu’en effet, cet article modifie le paragra
phe 2 de l’article 424 du code de procédure civile, mais laisse 
en vigueur le paragraphe i cr, qui fait un devoir au tribunal de 
commerce de renvoyer les parties pour incompétence à raison 
de la matière, encore que le déclinatoire n’ait pas été proposé ;

Attendu qu’il appert de ces considérations que l’appelant 
n’avait pas l’obligation de proposer son exception avant d’autres 
exceptions ou défenses, et que son appel est recevable ;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général L oiseau en 
son avis conforme et rejetant toutes autres conclusions, réforme 
le jugement a quo ; dit que le tribunal de commerce était incom
pétent pour connaître de l’action ; condamne l’intimé aux dépens 
des deux instances... (Du 7 avril 1933. —  Plaid. M M CS J. 
H icter c/ L . C ourtois )
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(1) Rép. prat. de droit, v° Compétence (addenda) ; —  Doc. 
pari., n° 142, session 1931-1932 ; —  Pand. pér., 1932, p. 272.

T R IB U N A L  C IV IL  DE BRUXELLES. 

Neuvième chambre. —  Prés, de M. M ichielssens, juge.

11 mars 1933.

I. —  D R O IT IN TERN ATIONAL PRIVÉ. —  P résomption

DE PATERNITÉ. —  OBLIGATION ALIMENTAIRE ET PAYEMENT DES 

FRAIS DE GÉSINE. —  STATUT PERSONNEL DU DÉBITEUR.

II. —  D R O IT IN TERN ATION AL PRIVÉ. —  O rdre 
public. —  Obligation alimentaire. —  Recherche de la
PATERNITÉ.

I. —  Les obligations dérivant de l ’état de père présumé, inscrites 
dans les articles 340b et 340c du code civil, dépendent du statut 
personnel et doivent être régies par la loi nationale du débiteur. 

IL  —  L ’ordre public belge n’est pas intéressé par l ’allocation ou 
le refus de l ’allocation d’une pension alimentaire, mais s’oppose 
à une recherche de paternité interdite par la loi belge.

(X ...c/ Y...)

Jugem ent. —  Attendu que l’action tend à faire condamner 
le défendeur à payer à la demanderesse les frais de son accouche
ment, soit 2,000 francs, et pour son enfant naturel reconnu une 
pension annuelle de 6,000 francs, à partir du 4 juillet 1930, 
jour de la naissance, jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis ;

Attendu qu’il est constant que le défendeur est de nationalité 
hellénique ;

Attendu que l’obligation aux aliments et celle aux frais 
d’accouchement, inscrites aux articles 3406 et 340c du code 
civil, est fondée sur une présomption de paternité ; que les 
obligations dérivant de l’état de père présumé dépendent du

statut personnel de ce dernier, et doivent être régies par sa loi 
nationale, loi du débiteur ;

Attendu que la législation grecque n’impose les obligations 
aux aliments et aux frais d’accouchement qu’au père qui a 
reconnu l’enfant intéressé ;

Attendu que l’on ne pourrait appliquer la lexfori en l’espèce, 
comme le prétend la demanderesse, sous prétexte que la loi du 
défendeur admet, en général, la recherche de la paternité, 
alors que la loi belge ne base son obligation alimentaire que 
sur une présomption de paternité ;

Qu’en effet, la loi grecque n’admet pas semblable présomption, 
laquelle ne pourrait donc obliger le défendeur ;

Attendu encore que l’ordre public belge n’est pas intéressé 
par l’allocation ou le refus d’allocation d’une pension alimen
taire, mais qu’il pourrait à juste titre s’opposer à une recherche 
de paternité, touchant directement l’état d’une personne, et qui 
serait interdite par la loi ;

Attendu, dès lors, que l’action n’est pas recevable ;
Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement et 

écartant toutes autres conclusions, entendu en son avis conforme 
M. T omsin, substitut du procureur du roi, déclare l’action 
non recevable, condamne la demanderesse aux dépens... (Du 
i l  mars 1933. —  Plaid. M M '1 A'bert HURION c/ Jean 
V an  Ry n .)

O bservation. —  Voy. dans le sens du jugement : 
Civ. Anvers, 8 novembre 1900, Pas., 1901, 3, 303.
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TR IB U N A L  C IV IL  DE LIÈGE 

Troisième chambre. —  Prés, de M . M elotte, juge.

21 d écem bre 1932 .

ASSOCIATION  INTERCOM M UNALE. —  Affiliation 
d ’une COMMUNE. —  AUTORISATION PRÉALABLE. —  PUBLICA
TION DES ARRÊTÉS ROYAUX. —  CONTRESEING DU SECRÉTAIRE 
COMMUNAL.

Une commune peut, par délibération du conseil communal, approu
vée par arrêté royal, s’affilier à une société coopérative inter
communale d'électricité chargée de l ’électrification des communes 
d’une province.

Cette affiliation se réalise par la signature du bourgmestre sur le 
registre de la société coopérative.

Il importe peu que l ’arrêté d’approbation soit postérieur à l ’acte 
d’affiliation.

Si un arrêté royal n’est obligatoire que dix jours après sa publication 
au Moniteur, rien n’empêche qu’il soit avant cette date exécuté 
volontairement, lorsqu’il m concerne pas la majorité des citoyens. 

Lorsque le secrétaire communal a contresigné l ’arrêté de la com
mune décidant l ’affiliation, il est inutile que ce contreseing se 
trouve sur le livre des coopérateurs, puisque la mention de cette 
affiliation sur ce registre ne peut être considérée ni comme un 
acte public, ni comme une pièce de correspondance de la commune.

(Commune de Rouvreux c/ A ssociation liégeoise 
d ’Electricité.)

Jugem ent. —  Attendu que la demanderesse, par délibération 
en date du 14 décembre 1922, a décidé de participer pour
50,000 francs à la formation du capital de la Société défende
resse ;

Attendu que, le 30 mars 1923, a été constituée, sous le nom 
d’Association liégeoise d’Electricité, une société coopérative 
intercommunale d’électricité entre la province de Liège et 
diverses communes en vue de l’électrification de ces dernières ;

Attendu qu’à la même date, la demanderesse a été admise 
à faire partie de la dite coopérative par le Conseil d’administra
tion de celle-ci ;

Attendu qu’un arrêté royal du 15 mai 1923 a autorisé l’affilia
tion de la demanderesse ; que cet arrêté a été publié au Moniteur 
le 3 juin suivant ;

Attendu qu’au registre de la coopérative défenderesse, la 
signature de M. Binet, bourgmestre de Rouvreux, figure sous la 
date du 15 mai 1923 ;

Attendu que, selon la défenderesse, ces différentes formalités 
accomplies pour l’affiliation, sont plus que suffisantes pour 
rendre celles-ci régulières ; qu’au regard de la demanderesse,



l’absence de certains éléments qui conditionnent leur validité 
enlève à ces formalités tout caractère de régularité ;

Attendu qu’il convient de rencontrer successivement les 
objections soulevées par la demanderesse ;

l°) L ’autorisation royale serait postérieure à l’acte d’affilia
tion :

Attendu que la concordance qui existe entre la date mention
née sur le registre des coopérateurs et celle de l’arrêté royal 
(15 mai 1923), est parfaite ; que l’objection est, dès lors, sans 
pertinence ; qu’elle serait d’ailleurs, à défaut de concordance 
ou d’antériorité, fort discutable, puisqu’une partie de la juris
prudence admet qu’un arrêté d’approbation postérieur à l’acte 
équivaut, par la ratification qu’il comporte, à une autorisation 
préalable ;...

20) L ’arrêté royal du 15 mai 1923 n’est devenu obligatoire 
qu’à partir du 13 juin :

Attendu que, si un arrêté royal n’est obligatoire que dix jours 
après sa publication au Moniteur, rien n’empêche qu’il soit, 
avant cette date, exécuté volontairement, lorsqu’il ne concerne 
pas la majorité des citoyens ;

Attendu, par ailleurs, que rien n’indique que la signature du 
bourgmestre Binet n’ait pas, en fait, été apposée par lui posté
rieurement au 15 mai ; qjie ce magistrat a pu de très bonne foi 
considérer que la seule date qui devait être mentionnée, était 
celle de l’approbation royale, puisque l’admission de la com
mune dans l’Association liégeoise d’Electricité ne pouvait être 
définitive qu’à ce moment ; que ce même souci d’équilibre et de 
logique a guidé la défenderesse, lorsqu’elle a repris un carnet 
de la société de la demanderesse, imprimé postérieurement, 
la même date du 15 mai ;

Qu’au demeurant, la concordance parfaite entre la date écrite 
et celle de l’approbation réelle de la signature n’est point de 
nature à entraîner la nullité de l’acte (Cf. Cass., 14 mars 1895) ;

3°) Le secrétaire communal de Rouvreux n’a pas contresigné 
le registre des coopérateurs :

Attendu que le contreseing du secrétaire communal sur le 
livre des coopérateurs n’est nullement requis, puisque la men
tion de l’affiliation ne peut être considérée ni comme un acte 
public, ni comme une pièce de correspondance de la commune 
(art. 20, loi du 30 décembre 1887 modifiant l’article 101 de la loi 
communale) ;

Attendu que la demanderesse fait à tort état d’un arrêt de la 
Cour de Liège en date du 19 juillet 1929 (Ass. Liégeoise 
c. Landen), puisque le dit arrêt ne décide pas que la signature 
du secrétaire est indispensable, mais prononce la nullité de 
l’acte en raison de ce que le registre a été signé par un échevin 
sans mandat régulier et non —  comme en l’espèce —  par le 
bourgmestre, mandataire légal de la commune ; que si besoin 
était, d’ailleurs, d’établir que celui-ci était nanti d’un pouvoir 
spécial de son conseil communal, les nombreux éléments fournis 
par la défenderesse prouveraient surabondamment que le dit 
conseil a ratifié pleinement toutes les formalités requises pour 
l’affiliation, et ce, par diverses décisions qui impliquent cette 
ratification et qui ont trait notamment à la garantie de bonne 
fin, donnée au crédit communal à concurrence du chiffre de 
première dépense pour l’établissement des réseaux ;

Attendu que les formalités requises en vue de l’affiliation 
de la demanderesse à l’Association liégeoise d’Electricité, ont 
été régulièrement accomplies et que, dès lors, la demanderesse 
fait partie de la dite association... (la suite sans intérêt) ;

Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à toutes conclu
sions autres, plus amples ou contraires et de l’avis en partie 
conforme de M. D ecerf, substitut du procureur du roi, joint 
les causes inscrites sous les n0'  127 et 560 et, statuant par un seul 
et même jugement, dit pour droit que la demanderesse fait régu
lièrement partie de la Société coopérative Association liégeoise 
d’Electricité et qu’il n’existe aucune cause d’annulation, de 
résolution ou de résiliation de tout ou partie des conventions 
litigieuses ; ce fait, dit la demanderesse mal fondée en les 
différents chefs de sa double action, l’en déboute et la con
damne à tous les dépens... (Du 21 décembre 1932. —  Plaid. 
M M e" Ch. M oris c/ L. T art.)

O bservations. —  I. La loi du i fr mars 1922, 
qui complète l ’art. 108 de la Constitution autorisant 
les associations intercommunales et interprovin
ciales pour des fins purement économiques, notam
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ment en vue de l ’exploitation soit d’une ligne de 
transport, soit d’une distribution d’eau, soit d’un 
mode d’éclairage ou de chauffage, porte, dans son 
art. 2 : « L ’association ou l ’entrée dans une associa
tion déjà existante doivent être autorisées, et les 
statuts doivent être approuvés par arrêté royal ». 
Ainsi, rencontrons-nous dans la loi elle-même 
l’opposition, tant de fois relevée, entre l’approba
tion et l’autorisation.

Le jugement rapporté ci-dessus soulève à nouveau 
cette grave question. Il se rallie ouvertement à cette 
partie de la jurisprudence qui admet « qu’un arrêté 
d’approbation postérieur à l ’acte équivaut, par la 
ratification qu’il comporte, à une autorisation 
préalable ».

Ita : Orban, Droit administratif notarial (1913), 
ncs 327 et suivants : « Nous sommes aujourd’hui 
disposés, écrit-il, à croire que les auteurs de nos lois 
communales et provinciales ne se sont guère préoc
cupés de différencier les approbations et les autori
sations ». Et il cite : Bruxelles, 15 mars 1821 et 
7 décembre 1820 (rapportés dans Pilette, Traité 
de Vadministration des Fabriques d’Église, p. 109) ; —  
Gand, 19 mai 1909, Dictionnaire de la pratique 
notariale (Maton), 1909, p. 733. —  Cons. Pand. 
belges, V° Approbations, nos 11 et 154 (art. 76, 
loi comm.).

Voyons ce qu’il faut en penser.
On sait que les communes ont gardé, en toutes 

matières d’intérêt communal, l’initiative des 
décisions à prendre ou des actes à accomplir, mais 
que là où l ’intérêt communal se confond, sur 
quelque point, avec l ’intérêt général de l ’Etat, ces 
initiatives sont soumises au contrôle du gouverne
ment par le truchement de l ’administration centrale.

Ce contrôle peut se produire sous deux modes 
différents : l ’approbation et l ’autorisation.

Est-il possible de les confondre? Une réponse 
négative s’impose. Car il y a entre elles une diffé
rence essentielle qui réside en ce que l ’autorisation 
est la source de la compétence, tandis que l ’appro
bation donne à l ’acte les effets qu’il n’a pu produire 
jusque-là. (Charleroi, 23 décembre 1882, Pas., 1883, 
III , 154 ; —  Bruxelles, 4 décembre 1879, Pas., 
1881, II, 328 ; —  Anvers, 4 février 1881, Pas., 1882, 
III , 356 ; —  Liège, 25 février 1875, Rev. de 
l ’administration, t. 24, p. 707 ; —  Pand. belges, 
V° Dettes des provinces et des communes, nos 65 et 66 ; 
V° Approbations, nos 9 et 16.)

On dit d’ordinaire : « L ’approbation complète un 
acte ». A  la vérité, cette expression prête à confusion. 
Car l ’acte existe légalement, sa naissance n’a violé 
en rien les règles de la compétence. Et seule son 
exécution restera en suspens jusqu’à l ’approbation : 
c ’est alors seulement qu’il produira ses effets.

Au contraire, l ’acte qui réclamait une autorisation 
préalable, si cette autorisation lui fait défaut, est 
un acte sans valeur légale, sans force obligatoire : 
il est entaché d’une nullité originaire qui vient du 
défaut de capacité de celui —  corps administratif 
ou fonctionnaire —  qui l ’a accompli. Car seule 
l ’autorisation pouvait lui donner cette capacité.

Donc l ’approbation est postérieure à l ’acte à 
approuver, car elle n’est requise qu’afin de lui per
mettre de produire ses effets, ce qui postule que 
l ’acte existe auparavant ; tandis que l’autorisation 
doit précéder l ’acte, parce qu’elle seule donne pou
voir pour le faire légalement.

D ’autre part, à quelque époque qu’elle inter
vienne, l ’approbation peut faire produire ses
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effets à l ’acte, puisque cet acte est originairement 
valable et que l ’exécution seule en est suspendue 
par le défaut d’approbation (i). Et, de même, 
l’approbation valide dès l ’origine les effets qui 
auraient été produits entre-temps (2).

Ainsi l ’acte soumis à approbation peut, en atten
dant qu’elle soit accordée, avoir des effets provi
soires. Mais rien ne saurait valider un acte fait sans 
l ’autorisation préalable qu’il requiert, parce que, 
émanant d’une autorité insuffisante, il est originai
rement vicieux. La confirmation en est impossible 
et si l’autorisation intervient après coup, elle ne 
couvre pas la nullité.

Tel est l ’enseignement d’une doctrine unanime 
(sauf toutefois Orban, voir plus haut).

Enfin, dernière différence : l ’approbation doit 
être pure et simple —  l ’autorisation peut être 
conditionnelle.

La loi du i '  ' mars 1922, qui organise les associa
tions intercommunales, admet la participation 
éventuelle à ces associations de l’Etat, des provinces, 
de sociétés et de particuliers.

Mais elle exige, en son article 2, que l ’entrée 
d’une commune dans une pareille association, soit 
préalablement autorisée par arrêté royal. Et lors 
de la discussion du projet, il a été souligné qu’il ne 
s’agissait pas d’une autorisation générale accordée 
sans condition, mais d’une autorisation spéciale. 
« Le système de la loi du I er mars 1922, lisons- 
nous dans la Revue de l'Administration (1922, 
p. 202), est celui-ci : des communes pourront spécia
lement être autorisées par l ’Etat à s’associer pour 
un objet déterminé ; l ’Etat, par conséquent, ne se 
borne pas à revêtir de son approbation, de sa rati
fication, l ’association que deux ou plusieurs com
munes ont constituée. Elles doivent être préalable
ment autorisées par le gouvernement à s’associer... » 
Si donc cette autorisation n’a pas été préalablement 
donnée, comme c’est le cas ici, l ’acte d’affiliation est 
entaché de nullité, nullité qui ne peut pas être 
couverte par une approbation ou ratification inter
venant après coup.

Seulement, n’est pas recevable à exciper de cette 
nullité, celui qui a contracté avec la commune, 
« les personnes capables de s’engager ne pouvant 
opposer l ’incapacité relative de ceux avec lesquels 
ils ont traité ». C ’est une nullité relative que la 
commune seule peut invoquer, puisque aussi bien 
c’est dans un but de protection et de direction de la 
commune qu’elle a été comminée.

lia  : Orban, Droit administratif notarial (1913), 
n 322 ; —  L aurent, Principes de droit civil, I, 
p. 72 ; —  Pand. belges, V° Nullités, nos 178 et 
suiv. ; —  Bruxelles, 4 décembre 1879 (Pas., 1881, 
II, 328) ; —  Anvers, 4 février 1881 (Pas., 1881, III, 
356) ; —  Liège, 12 juillet 1898 (Jur. Liège, 1898, 
p. 194) ; —  Ypres, 18 janvier 1899 (Moniteur du 
notariat, 1899, p. 266) ; —  Gand, 24 février 1900 
(Fl. Jud., 1900, p. 257).

(1) Pand. BELGES, V° Dettes des communes et des provinces, 
n° 68 ; —  V° Domaine privé, n° 133 ; —  Liège, 19 juin 1863 
(Pas., 1863, II, 265) ; —  Liège, 30 novembre 1876 (Pas., 1877. 
H> 54) î —  Verviers, 2 avril 1884 (Pas., 1884, III, 153). —  
Contra : Anvers, 2 janvier 1873, Belg. Jud., 1874, col. 347 
(Critique de ce jugement : Pand. belges, V° Dettes des provinces 
et des communes, n° 69).

(2) Charleroi, 23 décembre 1882 (Pas., 1883, III, 154) ; —  
Liège, 30Jnovembre 1876 (Pas., 1877, II, 54) ; —  Liège, 
3 juillet 1867 (Belg. Jud., 1867, col. 1355) ; —  Cass., 18 avril 
1882 (Pas., 1882, I, 177) ; —  Pand. belges, V° Domaine privé, 
n° 135-

Les P a n d . b el g e s  (V° Domaine p rivé, n" 138) 
donnent de la relativité de cette nullité, cet autre 
motif : « La loi a cru qu’il importait à l’intérêt natio
nal d’empêcher les communes de se dépouiller de 
leurs biens sans de sérieux motifs ; l ’approbation est 
requise dans un intérêt d’ordre public. Cela doit 
suffire pour résoudre la question ».

Dès lors, le jugement rapporté, en refusant à la 
commune demanderesse le droit de se prévaloir de 
la nullité de son affiliation à la Société liégeoise 
d’Electricité, société intercommunale, nullité fondée 
sur le défaut d’autorisation préalable, et cela, par 
le motif que l ’approbation intervenue après coup 
couvre la nullité, se rallie à une jurisprudence sans 
aucun doute condamnable comme contraire aux 
principes du droit administratif, et peu soucieuse 
même du plus élémentaire bon sens, qui nous 
indique que, si la loi établit une distinction entre 
l ’autorisation et l’approbation, ce n’est pas en vain.

II. —  Sur un second point, le tribunal de Liège 
déclare : « Si un arrêté royal n’est obligatoire que 
dix jours après sa publication au Moniteur, rien 
n’empêche qu’il soit, avant cette date, exécuté 
volontairement, lorsqu’il ne concerne pas la majo
rité des citoyens ».

Cette thèse, pour être vraie, demande pourtant 
quelque développement.

Et d’abord l ’expression employée : « majorité 
des citoyens » est quelque peu équivoque. On 
distingue dans les arrêtés royaux deux catégories : 
1') ceux qui concernent la généralité des citoyens, 
c ’est à-dire ceux qui s’adressent à la totalité des 
habitants du royaume, à tous les citoyens, sans tenir 
compte des subdivisions administratives (exemple : 
arrêté royal sur la police de roulage) ; 2° ceux qui 
s’adressent à un ou plusieurs citoyens, à une 
société, à une commune ou à une province. Ainsi 
tout arrêté qui n’est pas tout à fait général, c’est- 
à-dire susceptible de s’appliquer à tous les Belges, 
est, dès lors, spécial, même s’il s’adresse à un grand 
nombre de personnes.

Pour être obligatoires, les arrêtés royaux doivent 
être publiés, et la loi du 28 février 1845 fait, à cet 
égard, une distinction entre les arrêtés généraux 
et les arrêtés spéciaux :

Les arrêtés généraux doivent être publiés in 
extenso au Moniteur, dans le mois de leur date, et ils 
deviennent, en principe, obligatoires dix jours 
après cetie publication. Toutefois, l’arrêté peut 
fixer lui-même un délai plus bref (art. 3, loi du 28 
février 1845).

Les arrêtés spéciaux sont obligatoires à partir 
de leur notification aux intéressés (art. 4, loi du 
28 fév. 1845). Us sont, en outre, publiés au Moniteur, 
mais seulement par extraits, et leur force obligatoire 
n’est pas subordonnée à l ’accomplissement de cette 
formalité qui n’est qu’une mesure d’ordre. Ita : 
Cass., 27 avril 1874, Pas., 1874, 1, 195. —  Ce 
dernier point avait fait, lors de la discussion du 
projet, le sujet d’une remarque du Ministre de la 
Justice : « Quant aux arrêtés dont parle l’art. 4, 
ils deviennent obligatoires dès la notification qui 
doit en être faite aux intéressés, et pour ceux-là 
la disposition (ordonnant la publication au Moni
teur) peut être utile, afin d’empêcher que le gouver
nement n’exécute ces arrêtés sans les faire connaître 
au public ; mais les arrêtés dont il s’agit dans 
l ’art. 3 ne sont obligatoires qu’à partir de la publi
cation et, dès lors, il est impossible de les exécuter
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avant qu’ils n’aient été publiés » (Pasinomie, 1845, 
n° 17). C ’est donc par un argument a contrario, tiré 
de la dernière partie de cette remarque, qu’on peut 
décider que les arrêtés spéciaux sont susceptibles 
d’exécution volontaire avant leur publication par 
extraits au Moniteur.

Mais cette thèse, telle que le jugement rapporté 
l ’a présentée, n’était pas à l’abri de toute critique. 
Le jugement néglige, en effet, de rappeler que les 
arrêtés spéciaux, pour être obligatoires, doivent être 
notifiés aux intéressés. Et l ’on éprouve quelque 
gêne à penser que, suivant cette décision, un 
bourgmestre pourrait passer un marché au nom de 
la commune, en déclarant simplement qu’il a con
naissance de l ’arrêté royal d’approbation et que celui- 
ci va être publié. Une telle affirmation ne pourrait 
pas être de nature à tranquilliser ceux qui contrac
tent avec la commune, quant à l ’exécution de ses 
engagements, ni à les assurer qu’elle n’invoquera pas 
une nullité —  relative —  pour défaut d’appro
bation.

Au lieu que, en vérité, la notification aux inté
ressés étant indispensable pour que l’arrêté royal 
soit exécutoire, même volontairement, la repré
sentation de cette notification pourra toujours être 
exigée par les intéressés, qui pourront ainsi con
trôler l’existence de l ’arrêté royal invoqué.

III. —  Enfin, sur un troisième point, le jugement 
de Liège met en question l’interprétation qu’il 
convient de donner à l’art. 101 de la loi communale 
(modifié par l ’art. 20 de la loi du 30 décembre 
1887) : « Le contreseing du secrétaire communal 
sur le livre des coopérateurs, dit le jugement, n’est 
nullement requis, puisque la mention de l ’affiliation 
ne peut être considérée ni comme un acte public, 
ni comme une pièce de correspondance de la com
mune ».

Les communes contractent fréquemment, et cela, 
par acte sous seing privé aussi bien que par acte 
notarié. La convention verbale elle-même n’est pas 
un phénomène exceptionnel. Or, c’est le collège 
des Bourgmestre et échevins qui représente la 
commune, quand il s’agit de prendre des engage
ments contractuels. En effet, le collège des Bourg
mestre et échevins est l’organe d’exécution de la 
commune, dans un sens où contracter est un acte 
d’exécution. Et lorsqu’un acte émane d’un corps 
délibérant, il paraît tout d’abord que le moyen le 
plus simple d’en garantir la réalité, soit d’exiger la 
signature de tous ses membres. Telle est l’opinion 
de M. O r b a n  ; selon lui, la mission de représenter 
une commune devant notaire appartient au pouvoir 
exécutif communal, c’est-à-dire au collège échevinal. 
Tous les membres du collège, ou du moins la 
majorité, devraient donc comparaître en personne. 
Mais M. O r b a n  néglige ainsi de considérer qu’il 
y a dans l ’exécution deux phases : d’abord une 
délibération, puis la réalisation, et cette dernière, 
pratiquement, ne peut appartenir à un corps de 
fonctionnaires, mais seulement à une ou plusieurs 
personnes. L ’art. 90 de la loi communale nous en 
fournit un exemple : dans son 50, il charge le collège 
échevinal de l ’ordonnancement des dépenses com
munales. Mais les mandats sont signés par le Bourg
mestre et un échevin, contresignés par le secrétaire, 
et non par tous les membres ou la majorité des 
membres du collège. « Il ne suffit pas d’alléguer 
que le collège échevinal est chargé de l’exécution des 
résolutions du conseil, pour démontrer qu’il doit

participer en corps à tous les actes qui tendent à 
réaliser ces résolutions » (Revue de l ’Adm., 1897, 
p. ï53) ; les inconvénients que présente le déplace
ment de tout un collège, et la difficulté d’assurer 
l’autorité de l ’acte par l ’adhésion de tous ses 
membres, ont fait admettre en principe que toute 
décision prise par un corps délibérant serait signée 
par le président de ce corps et contresignée par un 
ou plusieurs secrétaires. Ainsi en est-il au Sénat, 
à la Chambre des représentants, dans les conseils 
provinciaux —  et communaux (art. 101 de la loi 
communale).

L ’art. 101 de la loi communale, en exigeant la 
signature du bourgmestre et le contreseing du 
secrétaire sur « les règlements et arrêtés, soit du 
conseil, soit du collège, les publications, les actes 
publics et la correspondance de la commune », a eu 
pour but d’en assurer l ’authenticité.

Tous les auteurs nous disent que le contreseing 
constitue une formalité extrinsèque : « apposé après 
coup, il a pour effet de donner à l ’acte le caractère 
d’authenticité qui lui faisait défaut jusque-là » 
(B id d a er , Loi communale coordonnée et commentée, 
p. 816). Aussi bien le contreseing du secrétaire 
n’engage en rien sa responsabilité quant au contenu 
de l ’acte contresigné ; il ne certifie pas les faits y 
énoncés, mais uniquement le fait de la délivrance 
de la pièce, de son existence ou de l’attestation du 
collège. (Bruxelles, 9 mai 1874, Revue de l ’Adm., 
1875, P- 735 1 —  Liège, 7 février 1885, Pas., 1885, 
II, 221.)

Pourtant, M. O r b a n  écarte l’application de 
l’art. 101 aux contrats de la commune faits par 
actes notariés, sous prétexte que l ’art. 101 de la loi 
communale dit : « Actes publics de la commune », 
et qu’il s’agirait ici d’actes publics « pour la com
mune ». Cette interprétation littérale, déjà faible 
par elle-même, perd toute pertinence dès qu’elle 
se heurte à l ’esprit évident du texte. Or, nous avons 
vu que le législateur exige le contreseing du secré
taire, parce que cette formalité est, à ses yeux, une 
garantie indispensable ; « elle atteste que c ’est bien 
le représentant légal de la commune qui agit au 
nom de celle-ci et l ’engage envers les tiers ». Cette 
attestation est requise quand il s’agit d’une simple 
pièce de correspondance ; comment ne le serait-elle 
pas pour un acte notarié?

Ainsi, l ’art. 101 de la loi communale s’applique- 
t-il bien aux actes notariés passés au nom de la 
commune, aux « actes authentiques pour la com
mune ». Ces actes doivent donc porter la signature 
du bourgmestre et le contreseing du secrétaire 
communal. Ceci étant bien établi, quid des contrats 
passés par acte sous seing privé? Doivent-ils être 
également revêtus du contreseing du secrétaire 
communal, ou la signature du bourgmestre seul 
suffit-elle pour engager la commune?

Certes, l’art. 101 de la loi communale ne parle 
que des actes publics et de la correspondance. Mais, 
aux termes de l’art. 3 de l ’arrêté royal du 22 juillet 
1826, les secrétaires communaux doivent signer 
tous les actes et contrats passés et consentis par les 
administrations communales (3).

Ne peut-on conclure de là que le législateur de 
1836, connaissant cet arrêté, a jugé peu utile

350

(3) Cet arrêté royal parie des actes qui ne sont p a s  exemptes 
de l’enregistrement. Il convient de faire remarquer, à ce propos, 
que toute convention où une commune est partie, fût-elle sous 
seing privé, n’est pas nécessairement soumise à la formalité de
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d’insister et d’énumérer en détail les actes devant 
être contresignés par le secrétaire communal?

Ne peut-on même soutenir que, en disant « actes 
publics » de la commune, il a entendu désigner, non 
seulement les actes notariés, mais tous les actes 
passés par le collège ou ses représentants légaux 
(Bourgmestre et secrétaire communal), au nom 
de l’être moral, et qu’ainsi, se fondant sur l ’exis
tence de l ’arrêté de 1826, il a donné, de fait, une 
liste large et complète des actes devant être contre
signés ?

D ’ailleurs, il exige ce contreseing pour les pièces 
de correspondance : comment croire qu’il en exempte 
les contrats sous seing privé, dont la gravité, pour 
être moindre que celle des actes passés devant 
notaire, est pourtant plus grande que celle d’une 
simple lettre missive, laquelle en général n’est pas 
génératrice d’engagement ? C ’est ce qu’exprime 
H e l l e b a u t  (Commentaire de la loi communale, 
p. 634), en disant que la généralité même des 
termes de l ’art. 101 nous incite à conclure que 
« dans rien de ce qui est fait au nom du collège, le 
secrétaire ne peut être tenu à l ’écart ». Et B id d aer  
(loc. cit.) : « C ’est le bourgmestre, ou son remplaçant, 
qui représente de droit, avec l ’assistance du secré
taire, la commune dans tous les actes à passer en 
son nom ». Il serait inadmissible, en effet, que le 
bourgmestre, représentant légal de la commune, 
certes, mais simple représentant tout de même et 
agissant au nom du collège, puisse engager celle-ci 
sans contrôle de la part de ceux qu’il engage, comme 
sans garantie pour ceux envers qui il s’engage. Le 
contreseing du secrétaire est cette garantie et ce 
contrôle.

Fernand F iÉvet, 
Avocat, à Seraing.

TR IB U N A L  DE C O M M ER CE D’AN VER S 

Première chambre. —  Référendaire : M. Callaert.

7  Février 1933.

COM M ISSIONNAIRE EXPÉDITEUR. —  M andat sala
rié. —  Obligation  de ne délivrer que contre rembour
sement.

Le commissionnaire-expéditeur qui, comme mandataire salarié, a 
promis de ne délivrer la marchandise que contre remboursement 
du prix, augmenté des frais d’expédition, est en faute pour avoir 
délivré la marchandise sans en exiger le payement et sans, 
d’ailleurs, avertir son mandant de l ’obstacle que la législation 
du lieu de la délivrance pouvait opposer à cette exigence. En con
séquence, le commissionnaire-expéditeur ne peut récupérer sur son 
commettant le montant du fret et des frais.

(Fremder c/ Société anonyme « L a G énérale ».)

Jugem ent. —  Vu l’exploit d’opposition, enregistré, du 26 
octobre 1932 ;

Vu l’exploit, enregistré, d’avenir, assignation sur opposition 
du I er décembre 1932 ;

Revu les rétroactes de la cause et notamment l’exploit intro
ductif d’instance, enregistré, et le jugement par défaut du 18 mai 
1932, produit en expédition enregistrée ;

Attendu que l’opposition est régulière en la forme et que sa 
recevabilité n’est pas contestée ;

Attendu que le jugement dont ’ opposition a condamné 
Fremder au payement de la somme de 2,342 fr. 60, pour fret 
et frais ;

l’enregistrement. Il ne se comprendrait pas qu’on imposât aux 
communes une obligation onéreuse qui ne pèse pas sur les 
particuliers. Et l’arrêté royal de 1826, s’il avait cette portée, serait 
manifestement illégal. —  V. Bruxelles, 14 décembre 1883, 
Pas., 1884, II, 107 ; —  Rev. de l’Adm., 1897, p. 149 et suiv.

Attendu que le fret et frais litigieux sont afférents à un 
transport de deux paniers, une caisse sacoches et une caisse 
glaces par steamer Magdalena, du 25 février, en destination de la 
Guaira, transport que Fremder avait confié à la société La Générale ;

Attendu qu’il est constant que, d’après les conventions entre 
parties, la société La Générale ne devait délivrer les marchan
dises en question, au destinataire, que contre remboursement de 
18,521 fr., augmenté des frais d’expédition, c’est-à-dire des 
frais revenant à la société La Générale ;

Attendu que l’opposant base son recours sur ce que la de
manderesse originaire a néanmoins laissé suivre la marchandise 
sans exiger le payement, fait qui est exact et reconnu ;

Attendu que vainement la société La Générale plaide qu’ayant 
agi comme commissionnaire-expéditeur, c’est-à-dire simple 
intermédiaire, elle ne saurait être tenue de non-payement ;

Qu’en effet, elle s’est comportée en l’espèce comme manda
taire salarié ;

Qu’elle a accepté une mission déterminée et qu’elle est restée 
en défaut de l’exécuter ;

Qu’elle a donc de ce fait engagé sa responsabilité ;
Attendu que la société La Générale soutient, en outre, que la 

marchandise aurait été remise au destinaire sans que celui-ci 
ait produit les documents, et que cela serait conforme à la légis
lation du Venezuela ;

Attendu que, non seulement elle reste en défaut d’établir ces 
allégations, mais que, ces deux points fussent-ils établis, encore 
devrait-elle répondre du défaut de remboursement, car elle a 
évidemment commis une faute en ne s’informant pas, au 
préalable, de la situation légale au Venezuela, et en ne mettant 
pas l’opposant actuel au courant de cette situation ;

Attendu, il est vrai, que la défenderesse sur opposition prétend 
qu’elle se serait exonérée préalablement de toute responsabilité, 
en faisant savoir à Fremder, dès le 25 février 1931, qu’elle ne 
prenait pas la responsabilité pour ce qui concerne l’enlèvement 
des marchandises, ni pour le payement des susdits montants ;

Mais attendu que l’avertissement en question ne peut avoir 
le sens que la défenderesse sur opposition lui attribue ;

Qu’en effet, il signifie simplement que la société La Générale 
ne garantissait pas que le destinataire enlèverait les marchan
dises et les payerait, ce qui est logique ;

Mais que, dans ce cas, il était du devoir de la défenderesse sur 
opposition de prendre soin de leur conservation en attendant 
les instructions du chargeur ;

Attendu que c’est donc à bon droit que l’opposant conteste 
devoir le montant litigieux ;

Par ces motifs, le Tribunal dit l’opposition recevable et fondée; 
en conséquence, décharge l’opposant des condamnations en 
principal, intérêts et frais, prononcées contre lui par le jugement 
du 18 mai 1932 ; dit que les dépens de l’opposition resteront à 
charge de l’opposant... (Du 7 février 1933. —  Plaid. M° L. 
K u b o w i t z k i .)

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE

I. —  COM PÉTENCE COM M ERCIALE. —  Lieu de la 
promesse et de la livraison. —  Lieu de payement. —  Louage de 
services. —  Prestation des services. —  Payement par chèque. —
II. CHÈQUE. —  Remise. —  Effets. —  Absence de libération 
immédiate. —  Encaissement des espèces. —  I. Le tribunal com
pétent ratione loci pour connaître d’un litige relatif au contrat 
de louage de services conclu entre une Compagnie d’assurances 
et un de ses agents, est celui du lieu où ; i°  les propositions 
de contrat ont été envoyées par celle-ci et acceptées par 
l’agent ; 20 ce dernier a rempli ses fonctions ; 30 étaient paya
bles les chèques à lui envoyés pour le règlement des sommes 
qui lui étaient dues. —  II. La remise d’un chèque par un 
débiteur à son créancier ne le libère pas immédiatement et ne 
réalise pas un paysment, la libération et le payement ne se 
produisant que par l’encaissement définitif. (Cass, fr., 21 mars 
1932, Dalloz hebd., 21 avril 1932.)

Union dns Imprimeries ( S .  A .) .  Framerirs. 
Diiecteur : V .  Q ueooo.
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P u issance p aternelle . —  Emancipation faite par le père divorcé 
en fraude des droits de la mère et de l'intérêt de l’enfant. — Action 
en nullité de l’émancipation. (Bruges, civ., 2f mars 4933, avec avis 
de M. Vervaet, premier substitut du procureur du roi.)
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janvier 4933, avec note d’observations.)
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H a e o k ,P . — Le mariage des étrangers en Belgique.

Abus de l'opposition
Dans son rapport au Conseil d’Etat, Treilhard déclarait, 

en 1806 : « La procédure devant les tribunaux est empruntée 
presque en entier de l’ordonnance de 1667 ». Comme cette 
ordonnance elle-même avait fait de larges emprunts aux ordon
nances royales du X V Ie siècle (1), on peut dire que notre code 
de procédure civile, dans nombre de ses dispositions, date du 
X V Ie siècle.

Aussi, n’est-il pas étonnant que cette partie de noir: droit 
paraisse si caduque et soulève les justes protestations des 
plaideurs. Comment, en effet, obtenir une solution prompte 
et économique des litiges, en appliquant les règles d’une procé
dure que l’avidité des « procureurs » d’Ancien Régime avait 
compliquée à plaisir ?

On ignore généralement qu’une commission, instituée par 
arrêté royal du 23 juillet 1866, pour préparer la révision du 

j  code de procédure civile, a mené à bien la plus grande partie 
J de cette tâche, et qu’un projet du plus haut intérêt dort, depuis 

soixante-quatre ans, dans les cartons du Ministère de la Jus
tice (2).

j  II nous suffira de dire que ce travail, fruit de 65 séances de la 
dite commission, contient 484 articles, remplaçant 589 articles 
de notre code de procédure actuel, pour en marquer toute 
l’importance.

Notre procédure est lente et onéreuse. Le projet tout entier 
; vise à supprimer ce double vice et consacre, à cet effet, les 
: réformes les plus utiles et les plus pressantes, telles que sup

pression des avoués, extension de la procédure sommaire à 
; toutes les causes, suppression de l’opposition.

Malgré son puissant intérêt, ce projet, hormis le remarquable 
rapport d’Albéric Allard (3), n’a jamais, à notre connaissance,

! été publié jusqu’à ce jour. Il serait pourtant particulièrement 
! opportun de procéder à pareille publication, alors que le 

nombre toujours croissant des litiges et l’élévation constante 
des frais de justice, aggravent chaque jour l’onéreuse lenteur de 
notre procédure et en imposent l’urgente réforme.

j  C ’est la suppression du droit d’opposition, prévue par le dit 
| projet, que nous voudrions examiner aujourd’hui.
: Il est certain que le droit d’opposition, tel qu’il est réglé
| par le code de procédure civile, donne lieu à de flagrants abus, 
t  Dans l’immense majorité des cas, il ne sert que la mauvaise 
I foi. C ’est la manœuvre dilatoire classique que tout débiteur aux 

abois oppose à ses créanciers. Encore que touché par l’assigna
tion, il ne comparaît pas à l’audience introductive, dans le seul

1

(1) A l l a r d , Belgique Judiciaire, 1870, col. 3.
(2) Lég. c. Dr. 1173 L.
(3) Belg.Jud., 1870, col. 1 et suiv.
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but d’entraver le cours de la procédure et de retarder l’obtention 
d’un jugement définitif.

Manœuvre parfaitement efficace d’ailleurs, puisqu’elle force 
le demandeur à lever le jugement rendu par défaut, à le signifier 
et même à l’exécuter. Procédure longue et combien onéreuse, 
si l’on considère que l’infortuné demandeur devra faire l’avance 
des droits élevés d’enregistrement, prélevés à l’occasion du 
jugement, et des frais d’exécution, qui ne sont pas négligeables.

Aussi, lorsque la créance n’est pas incontestablement établie, 
que son import n’est pas élevé ou que la solvabilité du débiteur 
présente le moindre doute, le créancier reculera-t-il devant ces 
débours et le débiteur, grâce à son astuce, se verra pratiquement 
libéré de sa dette.

Le droit d’opposition est fondé sur la présomption que le 
défendeur n’a pas eu connaissance de l’assignation (4).

Dans le système actuel de notre code de procédure civile, 
et c’est son vice, il s’agit là d’une véritable présomption juris 
et de jure. En effet, alors même qu’il est établi que le défaut 
de la partie assignée est malicieux et calculé, l’opposition reste 
recevable (5).

Cela est si vrai que, lorsque la doctrine et la jurisprudence 
ont entendu réagir contre les abus de l’opposition, elles n’ont 
pas osé sanctionner ces abus par la non-recevabilité de l’oppo
sition, cette solution heurtant manifestement la loi. Elles ont 
simplement reconnu à la partie lésée par l’opposition abusive un 
droit à réparation pécuniaire (6).

Inutile de dire combien ce droit absolu d’opposition a favo
risé la mauvaise foi, ainsi que le reconnaît la doctrine (7). Les 
abus étaient déjà si flagrants sous l’ancien régime, que l’ordon
nance de 1667 avait aboli le droit d’opposition (8). Toutefois, 
les fraudes des « sergents », qui omettaient de remettre les 
exploits à la partie assignée avaient fait échouer cette réforme. 
Aujourd’hui que les huissiers sont des officiers ministériels, 
soumis à une stricte discipline, pareilles manœuvres ne sont 
plus à craindre.

Il semble, à première vue, que, pour parer à ces abus, il 
suffirait de refuser le droit d’opposition à celui qui a connu 
la demande et, sans motif légitime, n’a pas comparu (9).

Mais cette règle offrirait de graves inconvénients pratiques. 
En effet, dès que l’huissier n’aurait pas remis l’exploit à l’assigné 
lui-même, il serait fort difficile d’établir qu’il en a eu connais
sance et de nombreuses contestations à ce sujet viendraient, de 
nouveau, entraver le cours de la procédure.

Le projet de la commission de révision suggère une solution 
aussi ingénieuse que pratique. Il étend à tous les défaillants la 
procédure de réassignation, prévue par l’art. 153 du code de 
procédure civile, lorsqu’il existe plusieurs assignés, dont l’un 
fait défaut.

Cette procédure expéditive et économique n’a jamais donné 
lieu à réclamations. Si elle a été jugée propre à sauvegarder 
les droits d’une partie, lorsqu’il y a pluralité de défendeurs, on se 
demande vainement pourquoi elle serait insuffisante lorsque 
la même partie se trouve assignée seule.

Cette règle existe d’ailleurs dans notre droit positif depuis 
près d’un siècle. En effet, la loi du 17 avril 1835 sur l’expropria
tion pour cause d’utilité publique, la consacre en ses articles 
3 et 15.

Le code de procédure italien adopte, en toutes matières, le 
même système (art. 494 et suiv.).

L ’abus de l’opposition se manifeste pleinement en cas de 
défaut faute de conclure.

Voici donc un défendeur qui a comparu, qui connaît parfaite
ment la demande formée contre lui et qui, au cours de l’instance,

(4) GARSONNET et CÉzar-Bru, Traité de procédure civile, 3r 
éd., VI, 215 ; —  G lasson, M orel et T issier, Traité de procé
dure civile, III, 816.

(5) G lasson, ibid., n° 816 ; —  Josserand, Esprit des droits, 
n° 51.

(6) Josserand, ibid., n° 51 ; —  C am pion , Abus des droits, 
no 90 ; —  Cass, fr., 20 novembre 1918, Sirey, 1920, 1, 213.

(7) G lasson, ibid., n° 816.
(8) GARSONNET, ibid., n° 277.
(9) G lasson, ibid., n° 847.

peut, sans devoir invoquer le moindre motif, déserter le débat 
et entraver, à sa guise, tout le cours de la procédure.

C ’est là une prime évidente à la chicane et à la malice ; on 
recherche vainement l’utilité que cette disposition peut pré
senter pour le plaideur de bonne foi.

Aussi, le projet de révision, appuyé d’ailleurs par la doc
trine (10), supprime-t-il le défaut faute de conclure et l’oppo
sition sur pareil défaut. Cette solution est déjà admise par 
l’art. 15 de la dite loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour 
cause d’utilité publique.

En degré d’appel, le défaut faute de conclure donne lieu 
également à de graves abus.

Le défendeur originaire, après avoir usé, en première instance, 
de tous les moyens dilatoires que la loi lui prodigue si généreu
sement, interjette appel du jugement qui le condamne.

Comme l’acte d’appel ne dj: pas être motivé, à peine de 
nullité, il s’abstient ensuite, poursuivant la « guerre d’usure », 
de signifier son écrit de griefs.

Si l’intimé demande défaut faute de conclure contre l’appe
lant et obtient un arrêt le déclarant déchu de son appel, cet 
arrêt est susceptible d’opposition ( 11).

Comme cette déchéance d’appel n’entraîne pas l’examen du 
fond (12), elle permet également, selon certaine doctrine, de 
former un nouvel appel, si les délais légaux ne sont pas expi
rés (13).

Si même le défaut faute de conclure et l’opposition sur pareil 
défaut étaient supprimés, il resterait donc à l’appelant, déchu 
de son appel et se trouvant encore dans les dé a s légaux, la 
ressource de former un nouvel appel, de même qu’en première 
instance, le demandeur contre lequel jugement de défaut-congé 
fut pris, peut réintroduire son action.

C ’est pour éviter pareille manœuvre qu’il échet de décider 
que la déchéance d’appel aura le même effet que la péremption 
(art. 469 c. proc. civ.), c’est-à-dire qu’elle conférera au jugement 
a quo force de chose jugée. Ainsi se trouvera écartée toute possi
bilité d’un nouvel appel (14).

Voici les principales dispositions du projet de la commission 
de révision touchant l’abolition de l’opposition (15) :

1. —  Si le défendeur ne comparaît pas, le tribunal, sur 
réappel qui sera fait à la fin de l’audience fixée par l ’exploit 
d’assignation, ordonnera sa réassignation par l’huissier qu’il 
commettra, sans qu'il soit besoin de lever le jugement (16). Il 
fixera le délai de réassignation et le jour auquel la cause sera 
de nouveau appelée, avec indication, s’il y a lieu, de la chambre 
à laquelle l’affaire sera distribuée.

2. —  A l’audience fixée par le jugement de réa; s'gnation, le 
tribunal adjugera la demande, s’il reconnaît que la réassignation 
a été valablement donnée et que les conclusions sont justes et 
bien vérifiées. Ce jugement sera réputé contradictoire.

3. —  Lorsque la comparution des parties aura été constatée 
à la feuille d’audience, le défaut de l’une d’elles de comparaître 
ou de conclure ultérieurement, ne donnera lieu à aucune réassi
gnation, et la cause sera jugée contradictoirement.

4. —  Si l'appelant ne signifie pas ses griefs contre le jugement 
dans la huitaine de la constitution d’avoué par l ’intimé (17), 
celui-ci pourra postuler la déchéance de l ’appel interjeté.

Cette déchéance aura l ’effet de donner au jugement dont est appel 
la force de chose jugée.

A. DE Bersaques,
Juge au Tribunal de l rc Instance de Gond.

(10) G lasson, ibid., n° 826.
(11) Gand, 16 nov. 1904, Pas., 1905, 2, 134.
(12) Cass., 17 janv. 1846, Pas., 1846, 1, 330.
(13) Pand. Belges, V° Chose jugée en matière civile, n° 79.
(14) Cass., 30 déc. 1842, Pas., 1843, 1,99 ; —  Gand, 23 juin 

1869, Pas., 1869, 2, 382.
(15) Le texte imprimé en italique n’est pas emprunté au 

dit prcjet.
(16) Cette disposition, empruntée à l’art. 3 de la loi du 17 

avril 1835, offre le double avantage d’accélérer la procédure et 
d’en diminuer les frais.

(17) Délai fixé par l’art. 462 c. proc. civ.
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CO U R DE C A SSA T IO N .

Première chambre. —  Prés, de M. G oddyn, prem. prés.

11 m ai 1933.

SÉQUESTRE D E BIENS ENNEMIS. —  Société alle
mande. —  L iquidation. —  D étournement par le séques
tre. —  D roits des Belges, alliés ou neutres, porteurs 
de bonne foi d ’actions. —  Responsabilité de l ’Etat 
belge.

Lorsqu’une société allemande est liquidée en suite de sa mise sous 
séquestre, les droits et intérêts des actionnaires belges, alliés 
ou neutres, qui ne sont pas affectés par la mise sous séquestre, 
restent soumis aux principes du droit commun des sociétés, 
notamment à l ’art. 160 des lois coordonnées sur les sociétés com
merciales. Les porteurs de bonne foi de ces actions doivent rece
voir du liquidateur la part afférente à leurs actions. Si le séques
tre a détourné les biens de la société, l ’Etat belge est responsable 
vis-à-vis de ces actionnaires.

(Etat belge c/ H is-V eillon et consorts.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la 
Cour d’appel de Bruxelles, du 4 mai 1932.

Arrêt. —  Ouï M. le conseiller W aleffe en son rapport et sur 
les conclusions de M. G esché, avocat général ;

Sur le moyen tiré de la violation des articles 1382 du code civil ; 
243, 297, litt. B  et suiv., et de son annexe, du traité de Versailles, 
du 28 juin 1919, approuvé par la loi du 10 janvier 1920 ; art. 2 
(50) et 15, de l’arrêté-loi du 10 novembre 1918 ; art. i cr et 2 
de la loi du 20 août 1919 et des art. 9,10,23 de la loi du 17 novem
bre 1921, en ce que l’arrêt attaqué a condamné l’Etat à payer 
aux futurs défendeurs la part qu’ils prétendent revenir à leurs 
actions dans le produit de la vente par le séquestre de l’avoir 
de la Société pour le Peignage des Laines, alors qu’aucune 
disposition légale ne donne aux actionnaires belges, alliés, 
associés ou neutres, d’une société allemande contrôlée, mise 
sous séquestre, le droit de réclamer à l’État la part afférente 
à leurs actions dans le produit de la réalisation, par le séquestre, 
de l’avoir d’une société mise sous séquestre :

Attendu que l’arrêt attaqué constate que l’art. 15 de l’arrêté- 
loi du 10 novembre 1918 n’est pas applicable en l’espèce, 
puisque ce ne sont pas les actions de la société qui sont mises 
sous séquestre, mais la société elle-même ;

Attendu que le pourvoi soutient que les actionnaires alliés 
ou neutres d’une société allemande mise sous séquestre, bien 
que leurs actions ne soient en rien affectées par cette mesure, 
ne peuvent, en cas de réalisation de l’avoir de la société par le 
séquestre, réclamer la part afférente à leurs actions qu’à l’Alle
magne et pas à l’Etat belge ; que celui-ci ne doit rendre compte 
du produit de la liquidation des biens séquestrés qu’à l’Alle
magne et que c’est celle-ci qui, créditée du produit net de la 
liquidation, doit partager l’indemnité remplaçant les biens 
séquestrés entre les différents propriétaires ;

Attendu que la législation spéciale sur le séquestre des 
biens ennemis, ne concerne que « les biens, droits et intérêts, 
appartenant à des ressortissants allemands ou à des sociétés 
contrôlées par eux sur le territoire national », et que la liqui
dation organisée par cette législation ne concerne que ces mêmes 
biens, droits et intérêts ;

Attendu que ces mesures sont édictées dans le dessein de 
sauvegarder autant que possible la créance belge contre l’Alle
magne, et d’établir le produit net de la liquidation qui doit êrre 
versé au Trésor belge, porté au crédit de l’Allemagne et sur 
lequel celle-ci doit indemniser ses ressortissants ;

Attendu, en effet, que l’art. 20 de la loi du 17 novembre 1921 
stipule notamment que le produit net de la liquidation est 
versé au Trésor belge, pour recevoir l’affectation prévue par 
l’art. 297, litt. H  du traité de Versailles ; que ce litt. H  du dit 
art. 297 porte que le produit net des liquidations des biens, 
droits et intérêts ennemis, faites en vertu de cette législation 
exceptionnelle de guerre, sera porté au crédit de la puissance 
dont le propriétaire est ressortissant ; qu’enfin, l’art. 207,

litt. I ,  stipule que l’Allemagne s’engage a indemniser ses 
ressortissants à raison de la liquidation de leurs biens, droits et 
intérêts ;

Attendu que cette législation, qui n’a évidemment pas voulu 
que le produit de la réalisation des biens, droits et intérêts, 
appartenant à des Belges, alliés ou neutres, soit porté au crédit 
de l’Allemagne en apurement de sa dette envers la Belgique, 
est muette en ce qui concerne ces biens, droits et intérêts, à 
l’exception de quelques dispositions relatives à des cas de suc
cessions, mariage ou naturalisation ;

Qu’il s’ensuit que, lorsqu’une société allemande est liquidée 
en suite de sa mise sous séquestre, les droits et intérêts des 
actionnaires belges, alliés ou neutres, qui ne sont pas affectés par 
la mise sous séquestre, restent soumis aux principes du droit 
commun des sociétés, notamment à l’art. 160 des lois coordon
nées sur les sociétés commerciales ; que, partant, les porteurs 
de ces actions, lorsque, comme dans l’espèce, leur bonne foi 
a été reconnue, doivent recevoir du liquidateur la part afférente 
à leurs actions ; que le produit net de la liquidation, qui doit 
être versé au Trésor belge et porté au crédit de l’Allemagne, 
ne comprend que des biens, droits et intérêts de ressortissants 
allemands ;

Attendu que le moyen n’est donc pas fondé ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 11 mai 1933. —  Plaid. 

M M 'S G. L eclercq c/ P. V eldekens.)

3 5 8

C O U R  DE C A S S A T IO N .

Première chambre. —  Prés, de M. G oddyn, prem. prés.

4 mai 1933.

DIVORCE. —  Preuve. —  A ttestations écrites. —  Q uand

D O IVEN T-ELLES ÊT R E PROD UITES ?

Dans l ’instance en divorce, la preuve à l ’aide d’attestations écrites 
est recevable, même si les auteurs des écrits invoqués à titre de 
preuve n’ont pas été désignés comme témoins et n’ont pas été 
entendus en cette qualité.

Quand les pièces doivent-elles être produites par le demandeur et 
par le défendeur (1) ?

(G ... c / É pouse G...)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Bruxelles, du 23 mai 1931.

A rrêt. —  Ouï M. le conseiller H odum en son rapport et sur 
les conclusions de M. Paul L eclercq, procureur général ;

Sur le moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitu
tion ; 247, 249, 252, 253 (loi du 4 février 1905), 254, 255, 256 
à 294 du code civil, et 141 du code de procédure civile, en Ce 
que l’arrêt attaqué a réformé le jugement du tribunal de 
première instance de Charleroi, en date du 17 juin 1930, 
qui avait admis le divorce au profit du demandeur, en 
justifiant sa décision de réformation au moyen de trois attesta
tions écrites et enregistrées, émanant de trois personnes diffé
rentes, alors que ces personnes n’ont pas été indiquées au cours 
de la procédure en divorce comme devant être entendues 
comme témoins, qu’elles n’ont pas été entendues au cours des 
enquêtes, qu’elles n’ont pas prêté serment, que le demandeur 
n’a pas été en mesure de les interpeller et qu’enfin, leurs décla
rations ont été produites pour la première fois devant la Cour 
d’appel :

Attendu que, dans l’instance en divorce, la preuve à l’aide 
d’attestations écrites est recevable, même si les auteurs des écrits 
invoqués à titre de preuve n’ont pas été indiqués pour être 
entendus comme témoins, et n’ont pas été entendus en cette 
qualité ;

Attendu, d’autre part, que non seulement l’arrêt attaqué ne 
constate pas que les écrits litigieux « ont été produits pour la 
première fois devant la cour d’appel », mais que, de plus, aucune 
des dispositions légales dont la violation est invoquée par le 
pourvoi, n’interdit au défendeur à l’action en divorce la produc
tion de nouvelles pièces devant le juge d’appel ;
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(1) Voir note d’observations au bas de l’arrêt.
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Qu’ainsi, le moyen en sa seconde partie manque en fait et en 

droit ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 4 mai 1933. —  Plaid. 

MM<8 Ch. Resteau c/ G. D elacroix.)

O bservations. —  La question de savoir quand 
le demandeur et le défendeur dans une action en 
divorce, doivent déposer les pièces qui appuient la 
demande ou la défense, n’est pas, à notre connais
sance, étudiée par les auteurs ni tranchée par la 
jurisprudence.

L ’art. 241 du code civil dit que le demandeur 
fera donner en tête de la citation, copie de la demande 
et des pièces produites à l ’appui, et l ’art. 242 
stipule, en outre, que le demandeur, lors de l ’exposé 
de la demande, représentera les pièces qui appuient 
celle-ci, et nommera les témoins qu’il se propose 
de faire entendre.

L ’art. 243 dit, lui, que le défendeur proposera 
ses observations, tant sur les motifs de la demande 
que sur les pièces produites, sans rien stipuler au 
sujet des pièces qu’il peut évidemment produire à 
l ’appui de sa défense, alors que cet article spécifie 
que le défendeur nommera, de son côté, les témoins 
qu’il se propose de faire entendre.

Ces dispositions n’ont, à notre connaissance, été 
examinées que relativement à la preuve par témoins.

A ce point de vue, la cour de cassation a décidé 
que, pris isolément, l ’art. 242 ne prononçait pas de 
déchéance contre le demandeur qui n’avait pas 
désigné de témoins, lors de l ’exposé de la demande 
et que la faculté de les désigner ne lui est enlevée 
qu’après l ’avertissement du président, prescrit par 
l ’art. 249 du code civil (Cass., 7 janvier 1892, Pas., 
I, 73). Mais, par son arrêt du 22 novembre 1906 
(Pas., 1907 I, 51, 2e espèce), elle décide, au con
traire, que la cour d’appel ne peut accueillir une 
offre de preuve formulée pour la première fois 
devant elle par le demandeur ; que les art. 242, 
243 et 249 du code civil, spéciaux à la matière du 
divorce, instituent une forclusion et une déchéance 
à l ’égard de la preuve, lorsqu’elle n’est pas présentée 
dans les termes de ces dispositions.

Cette forclusion et cette déchéance s’appliquent, 
nous semble-t-il, au défendeur, en ce qui concerne 
la preuve par témoins.

A première vue, l ’arrêt de cassation du 27 mars 
1890 ferait croire le contraire, car on lit dans la 
notice sur cet arrêt dans la Pasicrisie (1890, I, 141), 
que les parties peuvent, en degré d’appel, produire 
des moyens nouveaux et même une demande 
nouvelle, lorsque celle-ci est la défense à l ’action 
principale (art. 464 c. proc. civ. ) ; en effet, la cour 
admet le défendeur à produire en degré d’appel 
une articulation de faits dont il n’avait pas fait 
usage en première instance. Mais si on étudie 
l ’arrêt, on constate que la Cour de cassation re
marque que « la Cour d’appel était saisie de l ’appel 
du jugement autorisant les enquêtes, et que le juge 
du second degré s’est trouvé, par l ’effet dévolutif 
de l ’appel, investi du pouvoir d’apprécier la perti
nence des faits articulés comme moyen de défense 
à l ’action en divorce » ; et l ’arrêt ajoute que les 
art. 247 et 249 du code civil ne contiennent pas 
d’exception à la règle de l ’art. 464 du code de pro
cédure civile ; qu’à la vérité, ils interdisent aux 
parties, en matière de divorce, après la pronon
ciation du jugement qui ordonne les enquêtes, de 
prouver d’autres faits que ceux sur lesquels l ’en
quête est ordonnée, mais qu’ils ne créent par là
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une déchéance définitive à l ’égard de la partie 
défenderesse que si le jugement lui-même devient 
irrévocable.

Loin donc de décider que le défendeur n’est pas 
atteint comme le demandeur, par la déchéance des 
art. 242, 243 et 249, la cour dit qu’elle n’autorise 
la preuve par témoins que parce qu’on n’avait pas 
encore dépassé le moment à partir duquel les 
parties ne peuvent plus désigner de témoins ; et 
la procédure de première instance est si bien à ce 
point de vue applicable en appel, que la cour 
d’appel avait ordonné que la cause soit ramenée 
devant le juge de première instance, pour qu’il soit 
procédé conformément à l ’art. 249, c ’est-à-dire que 
le greffier donne lecture du procès-verbal qui con
tient la nomination déjà faite des témoins, que le 
président donne l ’avertissement prescrit aux parties, 
et que la cour de cassation dit « qu’aucune disposi
tion n’interdit au juge d’appel de renvoyer la cause 
devant le tribunal de i re instance antérieurement 
saisi, pour y être procédé conformément à l ’art. 249 
du code civil ».

En est-il de même pour la preuve par docu
ments ?

Il nous paraît difficile d’admettre que le deman
deur puisse être autorisé à produire des pièces après 
le jugement autorisant les enquêtes.

Les art. 241 et 242 parlent seuls de la production 
des pièces ; le demandeur a dû en donner copie 
dans la citation, il a dû les représenter lors de l ’ex
posé de la demande, et alors qu’il ne peut même 
plus désigner un témoin après le jugement autori
sant les enquêtes, il pourrait produire des docu
ments ; il pourrait, par exemple, produire des 
attestations, des certificats pour compléter sa preuve 
par témoins, ou pour combattre la preuve contraire 
faite par le défendeur. Cela nous paraît inadmis
sible.

On peut objecter l ’article 262, qui dit qu’en 
appel la cause sera instruite et jugée comme affaire 
urgente, et citer l ’arrêt de cassation du 29 déc. 1881 
(Pas., 1882, I, 21), lequel décide que « les forma
lités exceptionnelles de procédure caractérisant la 
demande en divorce en première instance ne sont 
plus prescrites en degré d’appel où l ’affaire est ins
truite et jugée d’urgence ». Mais il échet de remar
quer que la cour de cassation n’était saisie que de la 
question de savoir si la cour d’appel pouvait statuer 
au fond, sans s’être prononcée comme en première 
instance sur l ’admissibilité de la demande (art. 246 
et 247 c. civ.).

Ne faut-il pas distinguer, comme L a u r e n t  l ’en
seigne, parmi les règles de la procédure en divorce, 
celles qui sont substantielles et celles qui ne le sont 
pas, c ’est-à-dire celles qui sont prescrites à peine 
de nullité et qui doivent être observées en appel 
comme en première instance, et celles qui ne 
s’appliquent qu’en première instance (t. I II , 
n° 222) ?

Le même auteur dit que, pour reconnaître les 
règles substantielles des autres, il faut rechercher 
dans quel esprit elles ont été établies : le législateur 
a voulu que le juge s’assure s’il y a une cause véri
table qui justifie la dissolution du mariage et empê
cher la collusion entre les époux. L a u r en t  estime 
que notamment toutes les dispositions qui touchent 
à la preuve de la cause du divorce sont essentielles.

La Cour de cassation fait aussi cette distinction 
entre les différentes règles de la procédure, dans son 
arrêt du 22 novembre 1906 (Pas., 1907, I, 51,

JU D ICIA IRE
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2e espèce), quand elle dit « que si l ’art. 262 du code 
civil ordonne qu’en degré d’appel, la cause soit 
instruite et jugée comme ■ affaire urgente, cette 
disposition ne peut avoir eu en vue que l’instruction 
de la cause, c ’est-à-dire l ’accomplissement des 
formalités ordinaires de la procédure, mais non la 
suppression de prescriptions formelles que la loi 
venait précisément d’imposer aux parties à peine de 
déchéance, pour la conservation de leurs droits ».

Aussi pensons-nous que le demandeur ne pourrait 
pas, après le jugement autorisant les enquêtes, et 
dans tous les cas en appel, produire de nouvelles 
pièces à l ’appui de sa demande. Comme la cour de 
cassation le dit, il est vrai, à l’occasion d’une offre 
de preuve par témoins, mais en s’exprimant d’une 
façon absolument générale, « les art. 242, 243 et 249 
du code civil instituent une forclusion et une 
déchéance à l ’égard de la preuve, lorsqu’elle n’est 
pas présentée dans les termes de ces dispositions ». 
Cette déchéance frappe-t-elle également le défen
deur en ce qui concerne la production de pièces ? 
La question est délicate, car il faut noter qu’aucun 
texte ne parle de la production des pièces par le 
défendeur. Elle n’a pas été examinée par l ’arrêt 
que nous reproduisons ci-dessus, à cause de l ’indi
cation des textes dont la violation était invoquée 
dans le pourvoi.

F. W.

C O U R  D’A P P E L  DE BRU X ELLES.

Deuxième chambre. —  Prés, de M. G. de le C ourt.

22 mars 1933.

I. —  APPEL. —  Recevabilité. —  D emandes indépendantes. 
Sommes d ’argent. —  Evaluation inopérante.

II . —  ABORDAGE. —  C as fortuit. —  Force du vent et de 
la  marée.

III . —  ABO R D AG E . —  A llèges amarrées en contravention 
avec le règlement. —  Infraction sans relation avec 
l ’abordage.

IV. —  REM ORQUAGE. —  C onditions de R otterdam. —  
Pluralité de bateaux remorqués. —  Inapplicabilité.

I. —  Lorsque les demandes formulées, bien que dérivant d’une 
cause unique, sont par elles-mêmes indépendantes l ’une de 
l ’autre, le ressort doit se déterminer séparément, selon l ’impor
tance de chacune d’elles, par la somme d’argent postulée.

L ’évaluation faite par l ’une des parties à un montant supé
rieur, est inopérante quand le litige porte sur une somme d’argent 
nettement déterminée.

II. La force du vent et de la marée ne peut être considérée 
comme constitutive de cas fortuit ou de force majeure ; il appar
tient à ceux qui en connaissent l ’existence de faire le nécessaire 
pour se prémunir contre leurs effets.

III. —  Lorsque des allèges abordées occupaient un emplacement 
antiréglementaire, cette infraction est sans aucun rapport de 
cause à effet avec l ’abordage si, malgré la présence de ces allèges, 
il subsistait une place suffisante dans la passe pour permettre aux 
autres navires de manœuvrer sans accident.

IV. —  Les conditions de remorquage dites « de Rotterdam (1919) », 
suivant lesquelles le remorqué doit tenir le remorqueur indemne 
de toutes condamnations de dommages et intérêts en cas d’acci
dent, ne peuvent s’appliquer que lorsque la traîne ne se compose 
que d’une seule allège, et non lorsqu’elle est constituée par deux 
bateaux différents, car, dans ce dernier cas, le remorqueur prend 
nécessairement la direction de la traîne (1).

Les remorqués n’ont aucune obligation de s’opposer à ce que 
le remorqueur prenne plusieurs bateaux à la remorque. 1

(Société belge de remorquage c/ S. A. le Rhin, W yckmans 
et consorts.)

A rrêt. —  Quant à la recevabilité de l’appel dirigé contre 
l’intimé Jules Wyckmans, propriétaire du bateau Petrus :

Attendu que l’action intentée par cet intimé tendait au paye
ment d’une somme de 3,414 francs, du chef d’avaries imputables 
à la faute de la société appelante ;

Attendu que, s’agissant d’une somme d’argent nettement 
déterminée, l’évaluation du litige faite en conclusions par 
l’appelante devant le premier juge à plus de 5,000 francs à 
l’égard de chacun des demandeurs, est inopérante ;

Attendu que les demandes formulées par tous les intimés, 
bien qu’elles dérivent d’une cause unique, sont par elles-mêmes 
indépendantes l’une de l’autre ; d’où il suit que, pour l’appel, 
le ressort doit se déterminer selon l’importance de chacune 
d’elles ;

Attendu, en conséquence, que l’appel dirigé contre l’intimé 
Jules Wyckmans doit être déclaré non recevable defectu summae ;

Au fond, en ce qui concerne les autres intimés :
Attendu que, le i er janvier 1930, vers 3 heures de l’après- 

midi, par marée de flot, vent soufflant en frais du Sud-Ouest au 
tournant Sud du goulet Kattendyck, une rangée de sept allèges 
juxtaposées se trouvait amarrée, lorsque le Jette à la remonte 
du fleuve, remorquant deux allèges, le Bizerte et le Monte Léone, 
voulant procéder à son évitage et ayant pour ce faire quitté sa 
rive gauche réglementaire, l’un de ses remorqués, le Monte 
Léone, vint en contact avec l’allège Constant, propriétaire Charles 
Wyckmans, septième des bateaux amarrés comme dit ci-devant, 
lequel par le choc se jeta sur le Petrus à son tribord, lequel vint 
à son tour en contact avec le Volonté, propriétaire Wautier, 
cinquième des allèges amarrées à quai ;

Attendu que du fait de ces abordages, le Constant, le Petrus, 
et le Volonté subirent des avaries dont ils ont réclamé réparation ;

Attendu qu’il y a lieu d’observer avant tout qu’à i’endroit 
de la collision, la passe, indépendamment de l’espace occupé 
par les allèges dont question, mesurait encore environ 170 
mètres ; qu’au moment de l’accident, elle était complètement 
libre, car il n’y a pas lieu de s’attarder aux allégations intéressées 
et non démontrées du remorqueur Jette et de son remorqué le 
Monte Léone, concernant la présence d’un bateau à moteur 
cherchant à entrer dans les bassins et qui aurait entravé leur 
marche ;

Attendu que, dans ces conditions, il appartient au Jette de se 
tenir à distance suffisante de la rive droite pour ne pas venir 
manœuvrer de façon à laisser sa traîne, poussée par le vent et 
le courant, se jeter sur les allèges amarrées à quai ; qu’il avait 
toute la place nécessaire pour accomplir sa manœuvre d’évitage, 
sans s’approcher à ce point de la rive droite ; que la force du 
vent et de la marée ne peut être considérée comme constitutive 
de cas fortuit ou de force majeure ; qu’il appartenait au Jette, 
qui en connaissait l’existence, de faire le nécessaire pour se 
prémunir contre leurs effets ;

Attendu, il est vrai, que les allèges abordées occupaient une 
situation antiréglementaire, dépassant la largeur d’amarrage 
permise le long du quai, mais que cette infraction est sans aucun 
rapport de cause à effet avec l’abordage, le Jette ayant eu, 
indépendamment de leur présence à quai, toute la place néces
saire dans la passe pour effectuer ses manœuvres sans accident ;

Attendu, quant à l’appel en garantie du remorqueur Jette 
contre ses remorqués Bizerte et Monte Léone, que les conditions 
de Rotterdam de 1919 qu’il invoque pour être tenu indemne par 
eux de toutes condamnations de dommages-intérêts, suites de 
l’accident, ne peuvent recevoir d’application en l’espèce, ces 
conditions ne pouvant s’appliquer que lorsque la traîne ne se 
compose que d’une seule allège et non, comme dans l’espèce, 
lorsqu’elle est constituée par deux bateaux différents, ce qui s’ex
plique par le fait que, dans ce cas, c’est le remorqueur qui prend 
la direction de la traîne ; il ne lui serait, en effet, pas loisible 
d’obéir aux ordres éventuellement contradictoires de l’un et de 
l’autre de ses remorqués ;

Qu’en l’espèce, notamment, la manœuvre d’évitage du Jette 
ne concernait que le Bizerte et non le Monte Léone, qui devait 
continuer son voyage vers Vilvorde ;

Attendu que l’on ne peut, comme le fait l’appelant, reprocher 
au Monte Léone et au Bizerte de ne pas avoir protesté contre 
le fait de ne pas être pris seul à la remorque ; que c’est le remor(1) Voy. Bruxelles, 23 juin 1917, Pas., 1918, II, 101.



queur, pour gagner davantage ou accélérer son travail, qui a 
préféré perdre son recours éventuel contre sa traîne ; que les 
remorqués ne pouvaient que bénéficier de cette situation et 
n’avaient aucune obligation de s’y opposer ;

Attendu qu’il résulte de ces considérations qu’à bon droit le 
premier juge a condamné la société appelante à indemniser les 
intimés, et l’a déboutée de sa demande en garantie ;

Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu, 
quant à la recevabilité de l’appel, en son avis conforme 
M . l’avocat général Pholien, donné en audience publique, 
écartant toutes conclusions autres ou contraires, dit l’appel non 
recevable en tant que dirigé contre l’intimé Jules Wyckmans, 
du Petrusi reçoit les autres appels, les dit mal fondés ; confirme, 
en consé quence, le jugement dont appel ; condamne la société 
appelante aux dépens d’appel... (Du 22 mars 1933. —  Plaid. 
M M '1 G. L agrange, du Barreau d’Anvers, c/ J. L évy M o- 
relle, J. V an Ryn , G. W inkelmolen, A. V an der C ruyssen 
et P. D e Schrijver, ces trois derniers du Barreau d’Anvers.)
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COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

Première chambre. —  Prés, de M. Scheyvaerts.

16 novem bre 1932.

I. —  D R O IT DE RÉTEN TION . —  F aillite . —  Opposa
bilité .

IL  —  COMPTE COURAN T. —  Effet novatoire. —  D roit

DE RÉTEN TIO N .

III. —  D R O IT  DE RÉTEN TIO N . —  C onditions. —
« D E B IT U M  CUM  R E JU N C TU M  ». —  C O M P T E  COURANT. —  SO LD E 

DU COM PTE.

IV. —  GAGE. —  Opposabilité aux tiers. —  C onditions. —  
Spécialisation.

I. —  Le droit de rétention est opposable à la masse des créanciers 
représentée par le curateur à la faillite.

IL  —  L ’effet novatoire du compte courant entraîne la disparition 
du droit de rétention qui s’attachait à la créance entrée dans 
le compte.

III.  —  Le droit de rétention suppose l ’existence d’une corrélation 
entre la chose retenue et la créance réclamée (debitum cum re 
junctum). Ce lien n’existe pas entre des titres achetés au comptant 
par un agent de change pour le compte d’un client, et la créance 
du solde du compte courant existant entre parties, compte oit sont 
entrées non seulement la créance du prix des titres achetés au 
comptant, mais aussi les créances nées d’autres opérations à 
terme.

IV. —  Celui qui détient des titres appartenant à son débiteur et 
qui prétend avoir un droit de gage sur certains d’entre eux, doit, 
pour que ce droit soit opposable aux autres créanciers du débiteur, 
pouvoir démontrer quels sont, parmi les titres qu’il détient, ceux 
qui ont été spécialement déterminés en vue du gage, car les créan
ciers ont le droit de savoir avec certitude quels sont les biens qui 
ont été distraits de l ’ensemble de leur gage commun, pour être 
affectés par privilège au payement d’une seule créance.

(Société Van  C auwenberghe-Denis c/ C urateur a  la 
faillite Flament.)

A rrêt. —  Attendu que les causes inscrites sub n1» 1061 et 
4150 du rôle général sont connexes et qu’il échet de les joindre ;

Attendu que l’action formée par l’intimé, en sa qualité de 
curateur à la fail’ite Flament, contre la société appelante, tend 
à faire condamner celle-ci à délivrer une certaine quantité 
de titres que le failli, ci-devant agent de change, a achetés de la 
dite société ;

Attendu que, pour repousser cette action, l’appelante prétend 
qu’en vertu du droit de rétention dont elle se prévaut, elle peut 
conserver les titres litigieux jusqu’à complet payement de ce 
que lui doit Flament et qu’en tous cas, elle possède sur ces titrer, 
un droit de gage ;

Attendu que les jugements a quo du 13 mai 1930 et du 14 
juillet 1931 est'ment, le premier, que l’appelante n’est pas 
fondée à exercer le droit de rétention sur les titres qu’elle 
détient et qui appartiennent à Flament, le second, que le soutè
nement de l’appelante concernant un prétendu droit de gage 
n’est pas davantage justifié ;

I. —  Quant au droit de rétention :
Attendu qu’il n’est pas exact qu’en cas de faillite, le droit de 

rétention ne peut être exercé par le créancier qu’à concurrence 
du montant du dividende qu’il sera appelé à toucher dans la 
répartition de l’actif ; limité de telle façon, ce droit serait pure
ment illusoire et la situation juridique à dénouer pourrait certes 
alors être tenue pour insoluble, mais le serait précisément par 
suite de la thèse qu’adopte, à tort, le jugement a quo ;

Qu’en réalité, même en cas de faillite, le droit de rétention 
peut, en principe, s’exercer sur la chose retenue jusqu’à con
currence de ce qui est effectivement dû au créancier rétenteur, 
car il est opposable à la masse des créanciers représentée par le 
curateur à la faillite (Aubry et Rau , 5e édit., t. III, § 2$6bis, 
p. 190, 194 et 195 ; —  T haller et Percerou, Des faillites, t. II, 
nos 858 et 861, p. 7, n° 1 ; —  C olin  et C apitant, t. II, p. 778 ; 
—  D alloz, Rép. prat., t. X, V° Rétention, n° 61. —  Voir aussi 
art. 1163 du code civil et art. 570 de la loi du 18 avril 1851) ;

Mais attendu que, pour que le droit de rétention puisse 
s’exercer, il faut qu’il existe effectivement une corrélation entre 
la chose retenue et la créance réclamée, c’est ce que la doctrine 
appelle le debitum cum re junctum (Baudry-L acantinerie, 
t. XXV, n° 233 ; —  Planiol, t. II, n° 2527) ;

Or, attendu que, dans l’espèce, les parties étaient en relation 
de compte courant ; que le prix d’achat des titres retenus par 
l’appelante a été inscrit dans ce compte au débit de Flament ; 
que, dès lors, par suite de l’effet novatoire et de l’indivisibilité 
du compte courant, la créance que possédait la société du chef 
de l’achat des titres pour compte de Flament, fut transformée 
en un article de compte courant et perdit son individualité ; 
que le droit de rétention, qui est une sorte de sûreté réelle, et qui 
aurait pu, sans doute, s’attacher à la dite créance, a cessé d’exis
ter en même temps que celle-ci (Rép. prat. du droit belge, 
V° Compte courant, n° 157, 30) ; qu’on l’invoquerait donc en 
vain en vue du recouvrement de cette créance ;

Attendu que c’est aussi à tort que l’appelante prétend exercer 
le droit de rétention des titres, afin d’obtenir payement du solde 
débiteur dont Flament est redevable par suite de la clôture forcée 
du compte courant ; qu’il n’existe, en effet, pas de véritable 
connexité entre les titres retenus et le solde débiteur d’un 
compte courant où l’on inscrivait au débit de Flament, non seu
lement le prix des titres achetés au comptant, mais aussi les 
différences déficitaires des opérations à terme effectuées par lui ; 
qu’on ne peut admettre qu’une rétention de titres achetés au 
comptant serve, en fait, à assurer le payement d’opérations à 
terme traitées sur d’autres valeurs de bourse et liquidées en 
perte ;

II. —  Quant au droit de gage :
Attendu qu’avec raison le premier juge fait ressortir que 

Flament donnait en couverture, non pas tels et tels titres, mais 
des titres jusqu’à concurrence de tel montant ;

Qu’en agissant ainsi, Flament ne faisait qu’observer la con
vention verbalement intervenue entre lui et la société le 31 mars 
1928, et suivant laquelle il devait fournir, pour les opérations à 
terme, soit une couverture numéraire de 30 %, soit une cou
verture titres de 40 %, laquelle devait être agréée par la société 
à chaque modification de la position terme ; la garantie serait 
modifiée suivant la déclaration de Flament, qui devait mention
ner le montant des titres sous dossier à bloquer, comme garantie 
du bon règlement des opérations en cours ;

Qu’ainsi, les titres bloqués en vertu de la convention susdite 
n’étaient point identifiés, ce que l’appelante reconnaît d’ailleurs ;

Que toutefois, mais en vain, l’appelante fait observer que les 
parties étaient d’accord pour considérer comme gagés les tit es 
en sa possession, jusqu’à concurrence du montant du solde 
débiteur de Flament ;

Que la preuve du nantissement incombe au créancier ; que 
la seule possession des titres par la société ne suffit pas à les 
constituer en gage en sa faveur ; qu’il faudrait encore qu’ils 
fussent spécialement déterminés en vue du gage, ce qui n’est 
pas le cas, de telle sorte que le prétendu gage n’est pas opposable 
aux autres créanciers, car ceux-ci ont le droit de savoir, avec 
certitude, quels sont les biens qui ont été distraits de l’ensemble 
de leur gage conimun pour être affectés par privilège au paye
ment d’une seule créance ;

Attendu qu’il y a d’autant plus de raisons d’en décider ainsi, 
que l’appelante a, elle-même, fait application de la règle de la
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spécialisation du gage dans une seconde convention verbale 
intervenue entre elle et Flament, le 15 octobre 1928, et par 
laquelle elle lui ouvrait un crédit en compte courant de 350,000 
francs ; pour la sûreté de cette ouverture de crédit, Flament 
remettait en nantissement à la société un certain nombre de titres 
qui, ceux-là, étaient nettement spécifiés ; dans la suite, à chaque 
mouvement de cette garantie, c’est-à-dire chaque fois que 
Flament retirait des titres ainsi donnés en gage et les remplaçait 
par d’autres, il indiquait l’espèce et la nature de ceux-ci, en 
mentionnant verbalement qu’il les remettait à la société « à titre 
de gage commercial » ;

Attendu que l’appelante n’a pas le droit d’assimiler après 
coup, à ces titres constituant un gage régulier, ceux qu’elle 
bloquait simplement en couverture sans les identifier ;

Attendu que le droit de gage n’existant pas sur ceux-ci, il est 
sans intérêt de rechercher si la société était ou non de bonne foi, 
et si elle savait ou non que les titres bloqués appartenaient à la 
clientèle de Flament ;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat général 
Baron van den Branden de Reeth en son avis conforme donné 
à l’audience publique, joignant comme connexes les causes 
inscrites sub nlB 1061 et 4150 du rôle général et rejetant toutes 
conclusions autres ou contraires, dit les appelants sans griefs, 
met leur appel à néant, confirme en leur dispositif les jugements 
rendus le 13 mai 1930 et le î  if juillet 1931 par le tribunal de 
commerce de Mons et condamne les appelants aux dépens 
d’appel... (Du 16 novembre 1932. —  Plaid. MM'" F. L evÊQUE 
c/ A. Jottrand, ce dernier du Barreau de Mons.)

O bservation s. —  I. Sur l ’opposabilité du droit 
de rétention aux tiers, voy. Bruxelles, 13 mai 1932, 
Belg. Jud., 1932, col. 517.

II. —  En décidant que l ’entrée d’une créance 
en compte courant entraîne la disparition des 
sûretés dont elle était assortie, l’arrêt se conforme 
à la théorie classique du compte courant : voy. 
R. Piret, Le Compte courant, n° 56. Il ne semble 
pas, toutefois, que la jurisprudence ait eu l’occasion 
antérieurement de faire application de ce principe 
au droit de rétention attaché à une créance entrée 
en compte.

III. —  Sur les conditions d’existence du droit 
de rétention, voy. Planiol et Ripert, Traité pra
tique de droit civ.franç., t. V I, nos 444 et 445.

IV. —  Le gage ne peut porter que sur des objets 
individualisés. Les auteurs précisent généralement 
que cette exigence « se rattache » à la nécessité de la 
dépossession du débiteur : voy. Planiol et Ripert, 
op. cit., t. X I I , p. 75, texte et note 6.

CO U R D’A P P E L  DE GAND 

Troisième chambre. —  Prés, de M. Poll, cons.

29 avril 1933.

FA U X  EN ÉCRITURES PUBLIQUES OU PRIVÉES. —  
Procès-verbal, dressé par un bourgmestre, d ’un fait ne

C O N S TIT U A N T  N I CR IM E, N I D É L IT , N I CO N TR AV EN TIO N . —

Altération  de la vérité. —  D énonciation calomnieuse. 
Ne constitue ni un faux en écrituies publiques, ni un faux en 

écritures privées, le procès-veibal dressé par un bourgmestre, 
concernant un fait qui ne tombe sous l ’application d’aucune loi 
pénale, alors même qu’il aurait altéré la vérité, en faisant sigrei 
par les témoins qu’il entend, des déclarations qu’ils n’ont pas 
faites, qu'il aurait transmis ce prétendu procès-verbal aux chefs 
hiérarchiques des personnes incriminées, et que l'acte accompli 
par lui constitue une dénomination calomnieuse.

(W allemans.)

Dans la commune de X..., décède inopinément 
■ une personne de passage, et l’autorité communale 
décide de faire transporter le corps à la morgue.

Les gendarmes s’en chargent, et réquisitionnent un 
chariot. Le lendemain, le bourgmestre convoque 
les conducteurs du chariot et dresse procès-verbal 
de leurs déclarations. Ceux-ci prétendent que le 
rédacteur du procès-verbal leur a fait signer une 
déclaration qu’ils prétendent n’avoir pas faite, à 
savoir que le chariot était sale et couvert de boue. 
Le bourgmestre transmet ce procès-verbal au 
Département de la guerre, qui, à son tour, ouvre 
une instruction, laquelle aboutit à une plainte au 
Parquet, l ’enquête ayant démontré que le chariot 
avait été nettoyé. Le Parquet de Bruxelles poursuit 
le bourgmestre du chef de faux en écritures authen
tiques et de dénonciation calomnieuse. Le tribunal 
condamne le bourgmestre à un an de prison. La 
Cour d’appel, tout en maintenant la qualification, 
réduit la peine à cinq mois, et son arrêt est cassé 
le 14 novembre 1932, avec renvoi devant la Cour 
de Gand.

Devant la Cour, les défenseurs du bourgmestre 
ont contesté que les faits qui lui étaient reprochés 
pussent constituer un faux punissable. S’il est exact, 
ont-ils dit, que dans le procès-verbal le bourgmestre 
a altéré la vérité, en prêtant aux deux personnes 
qu’il a entendues des déclarations qu’elles n’ont pas 
faites, ce procès-verbal ne constituait pas un acte 
de la fonction du bourgmestre. Il n’a pas agi comme 
officier de police judiciaire, n’ayant aucune qualité 
pour cela, parce que le fait qu’il constatait à charge 
des gendarmes ne constituait ni crime, ni délit, 
ni contravention, et ne pouvait faire l’objet d ’au
cune poursuite, même si on devait l ’envisager 
comme un outrage à la mémoire du défunt, faute 
de plainte de ses héritiers directs (Bruxelles, 
24 novembre 1885, Pas., 1885, 2, 28), et, d’autre 
part, comme il y a un commissaire de police dans 
la commune, le bourgmestre ne peut pas même 
dresser procès-verbal des contraventions.

Comme chef de la police administrative, le 
bourgmestre n’a d’autre mission que de maintenir 
l’ordre par des mesures préventives et de répres
sion, ce qui ne comporte pas la rédaction de 
procès-verbaux (Roux, Droit pénal, n° 359 ; —  
V authier, Droit administratif, n° 21).

Il a, dit-on, altéré la vérité et commis un faux 
intellectuel, mais pas dans un acte de son 
ministère, pas non plus dans une pièce destinée à 
faire foi par elle-même, et la loi n’a attaché à ce 
prétendu procès-verbal aucune force probante.

Si un particulier en agissait ainsi, et dressait 
procès-verbal d’une déclaration, dont il altérerait 
la substance, il ne serait pas punissable comme 
faussaire ; tout au plus aurait-il fait un faux certi
ficat, qui ne tombe pas sous l ’application de la loi 
pénale.

A rrêt. —  Vu la citation, ensemble les documents de la cause, 
et notamment le jugement rendu le 6 mai 1932 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, ainsi que l’arrêt de la Cour de cassa
tion rendu le 14 novembre 1932 ;

Attendu que les faits mis à charge de Wallemans datent du 
5 mai 1930 ;

A) Quant aux préventions de faux en écritures et usage de faux :
Attendu que c’est en raison de sa qualité de fonctionnaire ou 

officier public que le prévenu a été cité en justice ;
Attendu qu’aucune des hypothèses prévues à l’article 194 du 

code pénal ne se rencontre dans l’espèce ;
Attendu que, pour déterminer si les faits reprochés au pré

venu tombent sous l’application de l’article 195 du code pénal, 
il échet uniquement d’examiner si le dit prévenu s’est rendu 
coupable de faux dans un acre de son ministère, ce, en dénatu-
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tant la substance ou les circonstances de cet acte, ou en consta
tant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas ;

Attendu que, d’une part, le document incriminé, œuvre du 
prévenu, est étranger à ses attributions de bourgmestre, magis- j 
trat de l’ordre administratif ; que, d’autre part, ce document 
n’était pas destiné à une autorité, laquelle, par rapport au 
prévenu, lui était hiérarchiquement supérieure ;

Attendu qu’il existe un commissaire de police dans la com
mune de X..., et, dès lors, le bourgmestre n’y est officier de 
police judiciaire qu’en cas d’absence ou empêchement du 
titulaire (c. instr. crim., art. n  ; —  Bruxelles, 12 avril 1873, 
Pas., 1873, II, 280 ; Belg. Jud., 1873, col. 581), ce qui, dans 
l’occurrence, n’a pas été démontré ;

Attendu que le document argué de faux, ne consignant 
d’ailleurs ni crime, ni délit, ni contravention, n’était pas destiné 
et n’a pas été adressé au dépositaire de l’action publique ;

Attendu, au surplus, qu’il conste des éléments de la cause que, 
si les faits relatés dans le document susdit n’ont pas été exacte
ment rapportés, soit que le prévenu, auteur du document, 
ne les ait pas au préalable suffisamment vérifiés, soit qu’il en ait 
exagéré l’importance, cette relation en certains points inexacte 
ne constitue par un faux tombant sous l’application de la loi 
pénale ;

B) Quant à la prévention de dénonciation calomnieuse :
Attendu que la Cour n’a plus à examiner si les faits de la 

dénonciation ront vrais ou faux, l’autorité à laquelle ils ont étc 
dénoncés les ayant, sous ce rapport, légalement déterminés et 
considérés comme étant contraires à la vérité ;

Attendu qu’il appartient uniquement à la Cour de juger si la 
dénonciation a été faite de mauvaise foi et à dessein de nuin 
(cf. Cass, fr., 21 novembre 1898, D. P., 1899, 1, 534 ; —  Gand 
7 décembre 1862, Pas., 1862, 2, 327 ; —  N ypels et Servais, 
sub art. 445, n° 25) ;

Attendu qu’il résulte des termes mêmes de la dénonciation 
que le seul but poursuivi par le prévenu a été d’obtenir le 
déplacement du maréchal de logis chef Y..., commandant la 
brigade de gendarmerie de X... ;

Attendu qu’en chargeant le dit Y... de certaines imputations 
estimées fausses, le prévenu a volontairement porté atteinte à la 
considération de ce sous-officier, ce pour lui faire tort dans 
l’esprit de ses supérieurs ;

Attendu qu’il résulte des circonstances de la cause que la 
dénonciation reprochée au prévenu a été faite de mauvaise foi 
et avec intention de nuire ;

Par ces motifs, la Cour, abjugeant comme mal fondées toutes 
conclusions autres ou plus amples, reçoit l’appel, met à néant 
le jugement a quo ; statuant à nouveau, dit que les préventions 
de faux et usage de faux ne sont pas établis ; renvoie le prévenu 
des fins de la poursuite de ces chefs ; dit que la prévention de 
dénonciation calomnieuse est établie ; dit qu’il existe en faveur 
du prévenu des circonstances atténuantes... ; condamne le 
prévenu Wallemans à une amende de 50 francs ; majore la dite 
amende de 60 décimes ; portée ainsi à la somme de 350 fr., 
dit qu’à défaut de payement dans le délai prescrit par la loi, 
celle-ci pourra être remplacée par un emprisonnement de quinze 
jours ; condamne le prévenu à un quart des frais des deux instan
ces envers l’Etat, les autres trois quarts des dits frais restant 
à charge de l’Etat... (Du 29 avril 1933. —  Plaid. M M 1'  Louis 
V erhaeghe et Maurice Sand, ce dernier du Barreau de Bru
xelles.)

CO U R D’A P P E L  DE GAND.

Première chambre. —  Présidence de M. L agae, cons.

28 avril 1933.

A C C ID E N T  D U  TRA VA IL. —  F ait intentionnel de 
l ’ouvrier auteur de l ’accident. —  Indemnité forfaitaire. 
A ction en dommages-intérêts de l ’assureur contre 
l ’auteur de l ’accident. —  N on-recevabilité.

Lorsqu’un accident du travail est le résultat du fait intentionnel 
d’un ouvrier, compagnon de travail de la victime (coups volon
taires ayant entraîné la mort sans intention de la donner), 
l ’assureur qui a payé à la décharge du chef d’entreprise, aux 
héritiers de la victime, l ’indemnité forfaitaire, n’est pas recevable

à demander, par application de l ’art. 1382 c. civ., à l ’auteur de 
l ’accident, le remboursement des sommes qu’elle a déboursées, 
l ’ouvrier coupable, vis-à-vis d’un compagnon de travail, d’un 
délit, même volontaire, constitutif d’un accident du travail, 
n’encourant aucune responsabilité civile.

(D e Buck c/ A ssurances L iégeoises.)

A rrêt. —  Attendu que la demande de l’intimée a pour objet 
de voir condamner l’appelant à lui rembourser une somme de 
87,646 fr. 64 payée par elle, en sa qualité d’assureur, à la 
décharge de Crève, Camille, patron de l’ouvrier Besbrugge, 
Gustave, et pour réparer le dommage causé par la mort de ce 
dernier à ses héritiers et ayants droit, cette mort étant survenue 
à la suite de coups volontaires portés par l’appelant à la victime 
au cours de leur travail le 15 mars 1930 ;

Que cette demande, telle qu’elle est formulée, est basée, non 
sur la subrogation de l’intimée aux droits des héritiers de la 
victime, mais sur le dommage que l’intimée a subi directe
ment en devant, par le fait de l’appelant, débourser la somme 
précitée à décharge et pour compte du patron de la victime ; 

Attendu que cette demande est basée sur l’art. 1382 c. civ. ; 
Attendu que la loi du 24 décembre 1903 sur les accidents du 

travail, a organisé de façon complète la réparation de ces 
accidents, et a soumis celle-ci à des règles dérogatoires du 
droit commun, excluant en principe l’application de l’art. 1382 
c. civ. en cette matière ;

Que cette loi a cependant prévu des exceptions à ce principe 
et maintenu, dans certains cas exceptionnels, l’applicabilité 
de cet article ;

Qu’elle a notamment prévu un cas dans lequel le patron 
et l’assureur pourraient se retourner contre l’auteur de l’acci
dent ;

Que ce cas où le recours est autorisé pour un accident survenu 
à un ouvrier d’une entreprise visée à l’art. 2 de la loi, dans le 
cours et par le fait de l’exécution du contrat de travail, est 
indiqué à l’alinéa 4 de l’art. 21, et se présente lorsque l’auteur 
de l’accident est autre que le chef d’entreprise ou ses ouvriers 
et préposés ;

Que l’espèce actuelle ne rentre pas dans ce cas ;
Que les parties sont d’accord pour reconnaître que le fait 

dommageable est survenu dans le cours et par le fait de l’exécu
tion du travail, et que l’auteur est un ouvrier ou préposé du chef 
d’entreprise ;

Que cependant, dans ses conclusions devant la Cour, l’intimée 
soutient que l’appelant, auteur de l’accident, doit être considéré 
comme un tiers, contre lequel le patron peut fournir la preuve 
que c’est par sa faute que l’accident est survenu ;

Que c’est là méconnaître la disposition de l’art. 21, § 4, qui, 
comme il est dit plus haut, ne considère comme des tiers que les 
personnes autres que le chef d’entreprise ou ses ouvriers et 
préposés ;

Attendu, il est vrai, qu’en termes de plaidoiries, l’intimée a 
expliqué son soutènement en prétendant que le fait qui a causé 
le dommage n’est pas un véritable accident, mais constitue, 
dans le chef de son auteur, un acte volontaire qui échappe à 
l’application de la loi sur les accidents du travail ;

Mais attendu que la loi, en employant les mots : « accidents 
survenus aux ouvriers d’une entreprise dans le cours et par le 
fait de l’exécution du contrat de travail », n’a pas exclu les actes 
volontaires qui auraient eu pour résultat de causer un dommage 
aux ouvriers au cours et à l’occasion de leur travail ;

Que le texte de la loi aussi bien que les travaux préparatoires 
indiquent que le législateur, sauf dans certains cas expressément 
déterminés par lui, a entendu régler tous les risques résultant 
pour l’ouvrier de l’exécution de son contrat de travail (Cass., 
8 décembre 1913, Pas., 1914, I, 23) ;

Que le délit volontaire commis par l’appelant sur la personne 
de la victime dans le cours et par le fait de l’exécution du contrat 
de travail, constitue donc pour tous les intéressés un accident 
du travail ;

Que la demande de l’intimée n’est donc pas recevable ;
Par ces motifs, la Cour, rejetant comme non fondées toutes 

conclusions plus amples ou contraires, reçoit l’appel, le déclare 
fondé, et met à néant le jugement dont appel ; émendant, déclare 
l’intimée non recevable en sa demande, l’en déboute et la 
condamne aux dépens des deur instances... (Du 28 avril 1933. 
Plaid. M M es L . D e Busscher c/ G'. Po l l .)



O bservation . —  Cons. Cass., 30 juin 1913, 
Pas., 1913, I, 365 ; —  Cass., 8 décembre 1913, 
Pas., 1914, I, 23 ; —  Gand, 3 juin 1914, Pas., 1914, 
II, 216 ; —  Cass., 23 mai 1927, Rev. gén. des assur., 
1928, 193.

C O U R  D ’A P P E L  DE GAND.

Première chambre. —  Prés, de M. L agae, conseiller.

17 février 1933.

COM PÉTENCE. —  A liments. —  Juge du domicile du

CRÉANCIER.

L ’action en payement d’une pension alimentaire prenant naissance
au domicile du créancier, est de la compétence du tribunal de
ce domicile, en vertu de l ’art. 42 de la loi du 25 mars 1876,
qui est applicable aux actions dont le titre est dans la loi.

(D... et consorts c/ C lément D...)

M. l’avocat général L esaffre a donné son avis en 
ces termes :

M. D..., âgé de 78 ans, domicilié à Ostende, admis au bénéfice 
de la procédure gratuite, a assigné, le 24 septembre 1931, devant 
le tribunal de première instance de Bruges, son fils, ses deux 
filles mariées, ainsi que leurs époux respectifs, aux fins d’obtenir 
d’eux, à titre de pension alimentaire, une somme mensuelle de 
600 francs.

Seuls, M ”10 Germaine D... et son mari M. G..., domiciliés 
à Namur, ont constitué avoué.

Le 29 octobre 1931, le tribunal de Bruges a donné défaut 
contre les défendeurs V. D... les époux R...-D..,respectivement 
domiciliés à Montignies-sur-Sambre et à Bruxelles, a joint le 
profit du défaut au principal et ordonné la réassignation des 
défaillants à comparaître à l’audience du 3 décembre 1931.

Les parties V. D... et M. et M " ' R... -D... ont continué à faire 
défaut.

Les défendeurs G. D... et son mari G... ont opposé à la 
demande une exception d’incompétence ratione loci. Il font 
remarquer, tout d’abord, qu’aucune des parties défenderesses 
n’est domiciliée dans l’arrondissement de Bruges.

Ils soutiennent ensuite que l’article 42 de la loi du 25 mars 
1876 sur la compétence s’applique exclusivement aux obliga
tions naissant des contrats, quasi-contrats, délits et quasi- 
délits, et non pas aux obligations dont la cause est un lien de 
parenté ou d’alliance ; qu’il en résulte que le tribunal de Bruges 
était incompétent ratione loci pour statuer sur le présent litige.

Le demandeur a combattu cette thèse, en prétendant que le 
droit aux aliments prend naissance du jour où les besoins du 
demandeur en exigent la prestation.

Il ajoutait qu’au moment précis où le demandeur a placé 
son droit à la pension alimentaire, il était domicilié à Ostende, 
que l’obligation y est née et que, dès lors, le tribunal de Bruges 
se trouvait être compétent pour en apprécier la valeur.

Le demandeur D... a invoqué, à l’appui de sa thèse, l’opinion 
d’auteurs, parmi lesquels DE Paepe et la jurisprudence.

Par jugement rendu le 25 février 1932, le tribunal de Bruges 
a donné itératif défaut contre les défendeurs défaillants et, 
statuant par un seul et même jugement, non susceptible d’oppo
sition, s’est déclaré compétent et a ordonné aux parties de con
clure au fond.

Le premier juge a estimé que l’action en payement d’aliments, 
dont la cause est l’étdt d’indigence du demandeur et qui naît au 
moment où se manifeste cet état, peut être intentée, aux termes 
de l’art. 42 de la loi du 25 mars 1876, devant le juge du domicile 
du demandeur.

Le 16 mars 1932, tous les défendeurs ont interjeté appel de 
ce jugement.

Le demandeur originaire, M. Clément D..., a obtenu la 
procédure gratuite devant la Cour.

Les appelants persistent à soutenir que c’est à tort que le 
tribunal de Bruges a fait, dans l’espèce, application de l’art. 42 
de la loi de 1876.

Ils invoquent l’autorité d’une ordonnance de référé, rendue le 
21 mars 1929, par M. le président du tribunal de i re instance 
de Bruxelles.

369
L ’argumentation de cette ordonnance, qui rejette la théorie 

qui a prévalu depuis l’existence de la loi, est en résumé la 
suivante :

« L ’article 42, qui est une dérogation au principe général 
formulé dans l’article 39, ne peut s’appliquer qu’aux actions 
qui naissent d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou 
d’un quasi-délit. Jamais il ne s’applique aux actions, telles que 
les actions alimentaires, qui dérivent de la loi.

» Si cette vérité était méconnue, on ne pourrait pas davantage 
appliquer l’article 42, parce que l’action dont s’agit ne prend 
pas naissance dans le lieu où est domicilié le créancier, et qu’en 
outre, elle doit en principe être exécutée au domicile du débi
teur ».

Malgré le développement intéressant donné à cette argu
mentation, nous préférons toujours l’ancienne théorie, tant au 
point de vue juridique qu’au point de vue pratique.

On affirme que l’article 42 ne s’applique pas aux obligations, 
dérivant de la loi, mais ce n’est qu’une affirmation.

D e Paepe,le commentateur autorisé de la loi sur la compétence, 
nous enseigne que « l’article 42 est applicable aux actions dont 
le titre est dans la loi même. Ainsi, l’action en payement d’ali
ments, qui ne prend naissance que du jour où les besoins du 
demandeur en exigent la prestation, ne peut être intentée que 
devant le tribunal de son domicile, parce que son domicile est 
le lieu où l’obligation est née.

Un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles (Pas., 1894, II, 169), 
parmi tant d’autres, est du même avis et ajoute même que c’est 
aussi au domicile du créancier que les aliments doivent être 
fournis.

Voici la notice de cet arrêt :
« Le tribunal du domicile de celui qui réclame des aliments en 

vertu de la loi est compétent pour connaître de la demande de 
pension alimentaire ; le droit aux aliments prend naissance au 
domicile de celui qui en a besoin, et c’est aussi là que les aliments 
doivent être fournis (Loi du 25 mars 1876, art. 42).

» En matière mobilière, l’art. 39 de la loi du 25 mars 1876 ne 
s’applique qu’au cas où les parties ont été libres de stipuler le 
lieu dans lequel l’obligation naîtrait ou serait exécutée et lors
qu’elles n’ont rien stipulé à cet égard. Il n’en est pas ainsi 
lorsqu’il s’agit d’une obligation dont la nature et les conditions 
sont déterminées par la loi ».

Cela résulte de la nature même de l’obligation alimentaire.
La loi civile, en consacrant pour certaines personnes l’obli

gation réciproque de se fournir des aliments, ne fait que sanc
tionner une obligation naturelle, qui découle des devoirs qu’im
posent la procréation et la piété filiale (Pand. Belges, V° 
Aliments, n0B 1 et suivants).

La loi a donc établi que, du jour où existent la parenté et 
l’alliance, par elle déterminées, le droit aux aliments naît, 
droit strictement personnel et d’ordre public, puisque per
sonne ne peut y renoncer.

Seulement, l’action visant une dette alimentaire spécifiée, 
ne prend évidemment naissance que le jour où le créancier est 
dans le besoin et doit solliciter du secours.

Elle naît donc là où se manifeste cette indigence, c’est-à-dire 
au lieu du domicile du demandeur.

Ce n’est que lorsque l’action est intentée que le juge aura 
à examiner si le ou les débiteurs ont des facultés, tout comme il 
devra vérifier l’état de besoin du demandeur, mais tout cela 
est sans influence sur le fait que l’action naît au moment de ce 
besoin et là où il se manifeste.

En effet, comme le dit un arrêt de la Cour de cassation, ■ du 
11 février 1904 (Pas., 1904, I, 134), l’article 42 n’exige pas que 
le tribunal, pour vérifier sa compétence, tranche à l’avance 
toutes les questions soulevées sur l’existence et la validité de 
l’obligation, dont l’exécution est poursuivie. Il suffit que les 
actes, conventions ou faits ayant pu y donner naissance, se 
soient passés dans son ressort.

C ’est à bon droit, à notre avis, que le tribunal de Bruges s’est 
déclaré compétent.

C ’est en outre fort heureux, parce que, éventuellement, 
d’autres difficultés auraient pu découler du fait que les trois 
défendeurs, débiteurs en aliments, sont domiciliés dans trois 
arrondissements différents : l’un dans l’arrondissement judi
ciaire de Charleroi ; le deuxième, celui de Namur; le troisième, 
celui de Bruxelles.
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La Cour a statué comme suit :
A rrêt. —  Attendu que les appelants, dont aucun n’est domi

cilié dans l’arrondissement de Bruges, critiquent la décision du 
tribunal de Bruges, qui a reconnu sa compétence pour statuer 
sur l’action en payement d’aliments, intentée par l’intimé, 
domicilié à Ostende, arrondissement de Bruges ; que leur criti
que se base sur un double moyen : le premier, que l’article 
42 de la loi du 25 mars 1876 n’est pas applicable aux obligations 
dérivant de la loi, telle que la dette d’aliments prévue par les 
articles 205 et suivants du code civil ; et le second, qu’en fût-il 
autrement, l’action en payement d’aliments n’est pas née et ne 
doit pas être exécutée au domicile du créancier de ceux-ci ;

Attendu que cette critique n’est fondée ni dans le premier, 
ni dans le second de ses moyens ;

Attendu que l’article 42 prédit dispose qu’en matière mobi
lière, l’action pourra être portée devant le juge du lieu dans 
lequel l’obligation est née ou dans lequel elle doit être ou a été 
exécutée ; que les termes de cet article sont généraux ; qu’ils 
sont clairs et qu’on ne saurait y lire que le législateur a entendu 
que la dérogation importante qu’il apportait au principe général 
déposé à l’article 39 de la loi sur la compétence, ne fût pas éten
due aux obligations dérivant de la loi ;

Que des travaux préparatoires il résulte que le législateur 
a voulu généraliser l’article 420 du code de procédure civile 
et l’étendre aux matières civiles, ce que l’exposé des motifs 
et le rapport à la Chambre font nettement apparaître, en spéci
fiant que la disposition nouvelle embrasse toutes les obligations, 
quelles que soient leur cause ou leur source (Doc. pari., 1869- 
1870, pp. 200-201 ; id., 1872-1873, pp. 484-485, Pasinomie, 
1876) ;

Que, s’il est vrai que l’exposé des motifs et le rapport de 
M. D upont à la Chambre déterminent certaines causes ou 
sources des obligations en énumérant les contrats, les quasi- 
contrats, les délits et les quasi-délits, on ne saurait voir dans 
cette énumération qu’une série d’exemples non limitatifs ; 
que rien ne permet de restreindre le sens le plus large donné 
au mot obligation et de n’y pas comprendre, à côté des obligations 
conventionnelles, tous les engagements qui se forment sans 
convention, parmi lesquels «les engagements résultant de l’auto
rité seule de la loi », dont T reilhard disait au Conseil d’Etat 
que « les règles qui les concernent sont répandues dans les 
diverses parties du code » (art. 1370 c. civ. ; —  D alloz, V° 
Obligations, p. 50 ; —  WAELBROECK, Compétence en mat. cont.,
p. 367);

Que cette manière de voir est enseignée par D e P aepe, le 
savant commentateur de la loi du 25 mars 1876, qui écrit :
« L ’article 42 est applicable aux actions dont le titre est dans la 
loi même », et qu’il serait assurément téméraire de repousser 
l’opinion de cet éminent jurisconsulte, si l’on sait qu’il était 
membre de la Commission extra-parlementaire, dont le rapport 
a tenu lieu d’exposé des motifs de la loi du 25 mars 1876 
(D e P aepe, Etudes sur la camp., t. I, p. 13 7 ) ;

Que, par ailleurs, si la règle inscrite dans l’article 42 a créé 
la compétence du juge du forum, appelé communément forum 
contractas, cette appellation est appliquée aussi bien aux obliga
tions naissant d’un délit, d’un quasi-délit, qu’à celles dérivant 
d’un contrat, ce qui ne permettrait pas d’affirmer qu’elle ne peut 
pas s’appliquer aux obligations résultant de l’autorité seule de 
la loi ;

Attendu que l’obligation alimentaire dérivant des articles 205 
et suivants du code civil, est une obligation de la loi ; qu’elle 
a pour cause efficiente le lien de famille et que l’indigence du 
créancier et l’aisance du débiteur en constituent la double 
condition d’exercice ;

Que cette obligation ne peut engendrer une action que quand 
le besoin d’aliments qui la motive vient à se manifester, et 
autorise le créancier à exercer une action dont l’exercice était 
jusqu’alors suspendu ; qu’il suit de là que l’indigence du créan
cier est le fait initial qui lui permet de faire valoir une créance 
légale dont il est investi et que son droit d’agir n’ayant d’exis
tence que par le concours de deux éléments distincts : la parenté 
ou l’alliance et l’indigence, l’obligation dont il réclame l’exé
cution prend naissance par la réunion de ces deux éléments 
(Cass, fr., 18 décembre 1865, D. P., 1866, I, 21);

Attendu que l’indigence du créancier alimentaire se produit 
dans son chef ; qu’en conséquence, son droit à une prestation 
d’aliments naît chez lui, à son domicile où il se trouve sans

ressources et où, d’après la nature même de la prestation, les 
aliments fournis doivent être consommés ;

Attendu qu’il est généralement admis que le juge a un pouvoir 
discrétionnaire pour décider que les aliments seront portables 
et non quérables ; que ce pouvoir reconnu au magistrat démon
tre que l’obligation alimentaire participe d’une nature spéciale, 
étrangère à la matière des obligations conventionnelles ; que 
le juge ne saurait avoir ce pouvoir si l’obligation alimentaire 
ne devait, en tous cas, recevoir son exécution qu’au domicile 
du débiteur ;

Attendu qu’il résulte de ces considérations que l’action en 
payement d’aliments intentée par l’intimé est née à son domicile; 
qu’à bon droit le juge de son domicile s’est déclaré compétent 
et qu’à aucun titre sa décision n’a violé les droits de la défense, 
sous prétexte que le juge du domicile des appelants aurait été 
le mieux à même de déterminer quelle était l’aisance des appe
lants et si leurs moyens de défense étaient fondés (De Paepe, 
Etudes sur la comp., t. I, p. 137. —  Contrat : Réf. Bruxelles, 
21 mars 1929, Belg. Jud., 1929, col. 284) ;

Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l’avis de 
M. l’avocat général L esaffre, rejetant toute autre conclusion, 
reçoit l’appel, le déclare non fondé ; confirme la décision entre
prise ; condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel... 
(Du 17 février 1933. —  Plaid. M M '1 H. M arcq, du Barreau de 
Namur c/ C. L ouwers, du Barreau de Bruges.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U G ES.

1”  ch. —  Prés, de M . le Baron de C rombrugghe de L ooringhe.

21 mars 1933.

PUISSANCE PATERNELLE. —  E mancipation  faite par
LE  P È R E  DIVORCÉ EN FRAUDE DES D R O IT S DE LA M ÈR E E T  DE

l ’intérêt de l ’enfant. —  A ction  en nullité de l ’éman
cipatio n .

La mère qui a obtenu le divorce et la garde de l ’enfant, a qualité 
pour demander la nullité d’une émancipation de l ’enfant mineur 
par le père, lorsque cette émancipation est faite en fraude de ses 
droits et est contraire à l'intérêt bien entendu du mineur.

(W A T ER LO O S c /  V lN C K E .)

M. le premier substitut V ervaet a donné son 
avis en ces termes :

Par exploit en date du 18 octobre 1923, Dame Waterloos, 
Marie, a donné assignation à son mari Lucien Vincke, dont elle 
a été déclarée séparée de corps et de biens, aux fins d’entendre 
dire que la déclaration d’émancipation de son fils Fernand, 
âgé de 15 ans, qu’il a faite devant M. le juge de paix d’Ostende, le 
15 août 1932, est nulle et de nul effet, comme ayant été faite 
contrairement à l’intérêt moral et matériel de l’enfant, et en 
fraude de son droit de garde sur le dit enfant, qui lui a été confié 
par votre tribunal.

Avant d’examiner si l’action de la demanderesse est fondée, 
il importe d’examiner tout d’abord si elle est fecevable, car le 
défendeur en a contesté la recevabilité.

Aux termes de l’art 373 du code civil, la puissance paternelle 
appartient collectivement au père et à la mère, mais durant le 
mariage le père seul en est investi.

Le droit d’émancipation, tel qu’il a été réglé par l’art. 477 du 
code civil, est un attribut de la puissance paternelle, mais il 
n’est pas absolu, car l’émancipation peut être annulée quand il 
est manifeste que l’enfant n’avait aucun intérêt à être éman
cipé, et, à plus forte raison, quand il est établi qu’elle a été faite 
contrairement à l’intérêt de l’enfant. (D. P., 1895, II, 484 ; —  
Pas., 1914, III, 48 )

La garde de l’enfant est un autre attribut de la puissance 
paternelle, mais le père défendeur en a été privé par une décision 
de votre tribunal.

La première question à résoudre par le tribunal, est celle de 
savoir si l’épouse séparée de corps et de biens a le droit de 
poursuivre l’annulation d’une émancipation faite par le père, 
en fraude de ses droits et contrairement aux intérêts de l’enfant. 

En thèse générale, le droit d’agir en justice est subordonné



à la preuve d’un intérêt certain ; tous les auteurs et toute la 
jurisprudence sont d’accord sur ce point.

Mais cet intérêt existe-t-il dans le chef de la demanderesse, 
et en quoi consiste-t-il ?

11 consiste dans la garde de son enfant qui lui a été confiée 
par le tribunal, et le tribunal lui a confié cette garde, d’abord 
en raison du jeune âge de l’enfant —  il était âgé de 6 ans au 
moment de l’action en séparation de corps —  et ensuite parce 
que la séparation de corps a été prononcée contre le père, qui 
entretenait et entretient encore une concubine au domicile 
conjugal.

Par l’effet de l’émancipation, la garde de l’enfant est devenue 
illusoire, car étant affranchi, par l’émancipation, de la puissance 
paternelle, l’enfant pourra aller voir son père où et quand il lui 
plaira, et le droit de garde de la mère s’en trouvera paralysé. 
La mère demanderesse a donc un intérêt évident à faire respec
ter la décision judiciaire qui lui a confié la garde de l’enfant.

Elle en a un deuxième.
Le père défendeur a été condamné à payer à son enfant une 

pension alimentaire de 10,000 francs, laquelle doit être payée 
à la mère, qui en a la garde.

Par l’effet de l’émancipation, l’enfant a acquis le droit d’admi
nistrer ses biens, de recevoir ses revenus, d’en donner décharge, 
et de faire tous actes qui sont de pure administration (art. 481 
c. civ.).

Si l’enfant émancipé peut conserver le droit de recevoir ses 
revenus chez son père, ainsi que celui-ci l’exigera, il est à 
craindre que le père n’essaie de payer à son enfant le moins 
possible, et d’éluder ainsi le dispositif de votre jugement qui l’a 
condamné à payer à la mère, pour élever son enfant, une pension 
annuelle de 10,000 francs.

La demanderesse a donc un double intérêt à agir en justice, 
et, par conséquent, elle est recevable à demander l’annulation 
d’une émancipation qui a porté atteinte à son droit de garde de 
l’enfant.

Beaucoup d’auteurs se sont demandé si, au cas de divorce 
ou de séparation de corps, le père conserve le droit d’émanciper 
son enfant, et si cette émancipation peut être annulée à la 
demande de la mère. La plupart ont résolu les deux questions 
affirmativement.

P laniol et R ipert, 1 . 1, n° 619, ont dit ce qui suit :
« Au cas de divorce ou de séparation de corps, on admet 

généralement que le droit d’émanciper appartient toujours au 
père, mais que l’émancipation peut être annulée à la demande 
de la mère, si elle vise à paralyser les droits accordés judiciaire
ment à elle-même ou aux tiers, lors du prononcé du divorce ou 
de la séparation de corps. »

A ubry et Rau, t. I, p. 833, enseignent la même doctrine.
B audry, t. 5, n° 713, s’exprime en ces termes :
« Si la mère a été constituée gardienne de l’enfant, elle ne 

peut pas, sans doute, émanciper son enfant, car elle ne peut 
priver le père de son droit de puissance paternelle. Mais, 
d’autre part, il ne doit pas être permis au père de réduire à néant, 
par sa seule volonté, la décision de la justice qui a confié à la 
mère l’exercice de la puissance paternelle. En définitive, si le 
père a émancipé l’enfant sans le consentement de la mère, 
il faut permettre à celle-ci d’attaquer l’émancipation, et le 
tribunal devra annuler l’émancipation, s’il lui apparaît que 
le père en a usé frauduleusement, comme d’un moyen de faire 
cesser les effets du jugement et d’enlever à la mère la garde de 
l’enfant. »

L aurent, t. 5, n° 199, s’exprime dans le même sens.

Pour combattre la théorie des auteurs que je viens de citer, 
le défendeur a invoqué un jugement du tribunal de ce siège 
en date du 19 février 1913 (Pas., 1914, III, 48), qui dit que 
« le droit de poursuivre l’annulation d’une émancipation 
n’appartient qu’à ceux dont les intérêts privés se trouvent 
directement lésés par cet acte, c’est-à-dire, au mineur émancipé, 
à son curateur et au ministère public ».

Je dois faire remarquer tout d’abord, au tribunal, que l’espèce 
qu’il a jugée le 19 février 1913 est tout autre que celle qu’il a 
à trancher en ce moment, car il s’agissait là d’une mineure qui 
avait été émancipée par la mère, et qui avait été pourvue d’un 
curateur. Ensuite, que, par son jugement même, il a confirmé 
la thèse que je défends, en disant que le droit de demander 
l’annulation n’appartient qu’à ceux dont les intérêts privés
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se trouvent directement lésés par cet acte. Or, dans l’espèce 
actuelle, la mère demanderesse a démontré que ses intérêts 
privés ont été lésés par l’émancipation, à savoir son droit de 
garde et son droit de recevoir la pension de 10,000 francs qui 
doit lui servir à élever son enfant.

Je crois qu’il est inutile d’insister davantage pour vous démon
trer que la demanderesse est recevable à demander au tribunal 
l’annulation de l’émancipation de l’enfant confié à sa garde.

La deuxième question à résoudre par le tribunal est celle de 
savoir si l’action de la demanderesse est fondée, c’est-à-dire 
si elle a établi que l’émancipation critiquée a été faite contraire
ment à l’intérêt moral et matériel de l’enfant.

A  cette question, il ne peut être répondu qu’affirmativement.
En effet, émanciper un enfant de 15 ans, qui poursuit 

ses études gréco-latines dans un collège, c’est-à-dire affranchir 
cet enfant de la puissance paternelle, constitue un acte qui est 
directement contraire à l’intérêt moral de l’enfant. A  pareil 
âge, et aussi longtemps que son instruction et son éducation 
ne seront pas achevées, l’enfant a le plus grand intérêt moral a 
être surveillé et dirigé par celle à qui votre tribunal en a confié 
la garde.

De plus, l’émancipation est contraire à l’intérêt matériel de 
l’enfant. En effet, étant habilité par l’émancipation à recevoir 
ses revenus et d’en donner décharge, il est à craindre, d’abord, 
que son père ne lui paie plus l’intégralité de la pension qu’il 
lui doit, et, ensuite, que cet enfant de 15 ans ne fasse un usage 
abusif d’une pareille somme d’argent, au risque de com
promettre sa santé et son avenir.

L ’action de la demanderesse est donc également fondée.

En termes de plaidoirie, le conseil du défendeur a déclaré, e t 
c’est là que je l’attendais avec curiosité, qu’en émancipant son 
fils dès l’âge de 15 ans, il n’avait pas eu l’intention, ni de porter 
atteinte aux droits de la mère, ni d’avantager ses intérêts 
personnels, mais qu’il avait uniquement eu pour but de faire 
respecter son droit de visite, que sa femme avait rendu illusoire 
en plaçant l’enfant en pension à Courtrai.

Le défendeur ne pouvait pas, à mon avis, imaginer un plus 
mauvais argument.

En effet, si la mère demanderesse n’a pas respecté son droit 
de visite, tel qu’il a été réglé par le tribunal, il pouvait l’assigner 
aux fins, ou bien de faire modifier le droit de visite tel qu’il 
avait été réglé précédemment, ou bien aux fins de faire pronon
cer des sanctions contre la demanderesse, s’il était établi qu’elle 
a paralysé son droit de visite. Au lieu de recourir à ce moyen 
de procédure qui est organisé par la loi, et qui devait lui faire 
obtenir gain de cause, si ce qu’il a allégué était fondé, il a préféré 
émanciper son enfant âgé de 15 ans, dans l’intention évidente 
d’annihiler le droit de garde accordé judiciairement à la mère, 
et au risque de porter une atteinte grave à l ’intérêt moral et 
matériel de l’enfant.

Je conclus par ces motifs à ce qu’il plaise au Tribunal 
déclarer la demanderesse recevable en son action, et d’annuler 
la déclaration d’émancipation de Vincke, Fernand, faite devant 
M. le juge de paix d’Ostende, le 13 août 1932.

Le Tribunal a statué comme suit :

Jugem ent. —  Attendu que l’action intentée les 17 octobre 
1932 et 18 octobre 1932, tend à faire dire que l’émancipation 
déclarée le 15 août 1932 par le père de son fils, âgé de 15 ans, 
est nulle et de nul effet, comme ayant été faite contrairement 
aux intérêts matériels et moraux de l’enfant et en fraude du 
droit de garde conféré à la mère demanderesse, par jugement 
de ce siège du 20 juillet 1926, prononçant la séparation de 
corps et de biens aux torts de l’époux ;

I. —  Quant à la recevabilité :
Que le défendeur dénie à la mère le droit d’attaquer la décla

ration d’émancipation, qui serait réservé à l’action directe 
du ministère public ;

Qu’il apparaît des circonstances de la cause que l’émanci
pation met en cause le droit de garde dans son entièreté ;

Que, s’il est exact que ce droit n’est conféré que dans l’intérêt 
de l’enfant, il n’en demeure pas moins vrai que ce droit confié 
à la mère est un droit civil qu’elle a intérêt à faire respecter ;

Qu’en dehors de l’intérêt de l’enfant, la mère a un intérêt 
légitime à empêcher que l’affection de son enfant lui soit peu
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à  p eu  arrach ée, au  p ro fit d ’u ne m a îtresse  qu e le  d éfen d eu r se 
fait g lo ire  d ’e n tre te n ir  à ses cô tés ;

Q u ’en co re  le  d éfen d e u r a é té  con d am n é à p a ye r à son  e n fan t 
u n e  p en sion  a lim en taire  d e ‘ io ,o o o  fran cs, don t la m ère a l ’ad m i
n istratio n  ;

Que la demanderesse a donc intérêt à faire respecter son 
droit, notamment pour faire respecter des droits particulière
ment précieux, qui sont l’affection de son enfant pour elle et sa 
dignité de mère et d’épouse vis-à-vis de celui-ci ;

A tte n d u  q u e  la  p lu p a rt des au teu rs recon n aissen t c e  d roit 
à la  m ère  gard ien n e, séparée o u  d iv o rcé e  (L aurent, t. V, n° 199 ; 
—  R ipert e t Planiol, i , 6 19  ; —  A ubry e t Rau, i , 833 ; —  
Baudry, t .  V, 713), e t q u e  certa in s m êm e v o n t ju sq u ’à ex ig er 
le  co n co u rs à l ’a cte  d e  la m ère d éten trice  d u  d ro it de garde 

(Delvincourt, i , p . 469) 1
Attendu que le jugement de ce siège, du 19 janvier 1913 

(Pas., 1914, III, 48), bien qu’invoqué à tort parle défendeur, 
est conforme à cette doctrine ; qu’en effet, s’il stipule « que le 
droit de poursuivre l’annulation d’une émancipation n’appartient 
qu’à ceux dont les intérêts privés se trouvent directement lésés 
par cet acte, c’est-à-dire au mineur émancipé, à son curateur 
et au ministère public », il faut remarquer que le cas de l’espèce 
était différent et que, si ce jugement ne mentionne pas l’autre 
époux, c’est qu’il s’agissait d’une mineure pourvue d’un cura
teur et que la mère avait émancipée ;

Qu’il est établi que, dans l’espèce, les intérêts privés de la 
mère sont lésés par l’émancipation ;

Qu’au surplus, il existe en faveur de cette thèse une juris
prudence ferme et ancienne (Paris, r :r mai 1813, D alloz, 
V° Minorité, n° 770 ; —  trib. de la Seine, 6 mars 1862, Rec. 
gén. des lois et arrêts, 1862, 2, 394), qui décide que la mère 
gardienne de l’enfant est fondée à demander la nullité de l’éman
cipation faite en fraude de son droit de garde (Codes annotés 
Sirey, art. 477) ;

Que la demanderesse est donc reeevable en son action ;
Quant au fond :
Que l’acte d’émancipation critiqué est nul ;
Attendu qu’aux termes de l’article 333 du code civil, l’exer

cice de l’autorité des parents est confié au père durant le 
mariage ;

Qu’il s’agit de déterminer les rapports existant entre les 
divers attributs de l’autorité des parents ici en conflit, c ’est-à- 
dire, d’une part, le droit de garde confié à la mère en vertu de 
l’article 302 du code civil, et, d’autre part, le droit d’émancipa
tion de l’article 477, qui confère en principe au père seul le droit 
d’émancipation et, à défaut du père, à la mère ;

Attendu qu’il résulte tant des travaux préparatoires du code 
que de ses commentateurs, que la puissance paternelle n’existe 
qu’en raison de l’intérêt de l’enfant et de la société ;

Que les cours de cassation de Belgique et de France ont 
décidé que cette puissance n’existe que dans l’intérêt de 
l’enfant, et à condition de respecter les droits que le législateur 
a confiés dans le même intérêt à d’autres personnes (Cass., 
14 oct. 1915, Pas., 1915-1916, I, 455 ; —  Cass, fr., 28 juillet 
1891, D. P., 1892, 1,70; —  12 février 1894, D. P., 1894, I, 
218);

Qu’ainsi a été jugé que l’émancipation faite en fraude du 
droit de garde devait être annulée ;

Que c’est à tort qu’on soutiendrait que la puissance du père 
étant le principe, l’exception du droit de garde à la mère n’est 
qu’une exception, qui ne peut être étendue et doit être interpré
tée respectivement ;

Qu’en effet, la règle de la stricte interprétation de l’exception 
ne vaut pas, si celle-ci est elle-même l’application d’un principe 
de droit ;

Que tel est bien le cas de l’article 302 ; que cet article trouve 
sa base dans le principe, contenu dans de multiples articles de 
nos lois, qui est que la puissance paternelle n’est plus la patria 
potestas romaine, mais n’existe que dans l’intérêt de l’enfant ;

Que cette règle d’interprétation de l’article 302 considéré 
comme reflet d’un principe essentiel de nos lois, est tellement 
forte que c’est sans texte que la jurisprudence unanime a très 
juridiquement étendu à la séparation de corps ce même article 
302, dont le texte et la place dans le code indiquent expressé
ment qu’il ne visait que le divorce ;

Que l’article 302 n’est donc pas d’interprétation restrictive, 
mais doit être interprété dans son sens le plus large, au détri

ment même du droit apparemment absolu du père d’émanciper 
le mineur ;

Qu’il s’agit d’examiner si l’émancipation du mineur a servi 
ou peut servir son intérêt ;

Qu’au moment de l’émancipation, l’enfant avait 15 ans et 
était en quatrième latine, dans un pensionnat ;

Qu’à cet âge et avec le défaut d’expérience inhérent à celui-ci 
et à son mode de vie, le mineur avait et a besoin de direction, 
dont sa mère a été jugée digne ;

Que le père n’établit pas qu’elle ait cessé de l’être, ou qu’il 
existe des raisons matérielles ou morales suffisantes pour rendre 
son fils totalement maître de sa destinée ;

Mais qu’au contraire, il apparaît comme trop probable que 
l’enfant ne saurait, dans les circonstances que le défendeur 
laisse entrevoir, user de l’énergie nécessaire pour contraindre 
son père à exécuter son obligation alimentaire ;

Qu’en réalité, le résultat de l’émancipation serait de livrer 
au bon plaisir du défendeur l’exécution de cette obligation ;

Qu’en résumé, tous les éléments de la cause, y compris 
l’argument du père des difficultés rencontrées dans l’exercice 
de son droit de visite, établissent que l’émancipation n’a eu 
d’autre but que de corriger les décisions judiciaires relatives à ce 
droit ;

Attendu que les dispositions du chapitre de l’émancipation 
doivent donc être appliquées en coordination avec les principes 
du droit de garde et les dispositions légales qui la règlent ;

Que ces dernières soumettent ce droit au contrôle et à l’appré
ciation permanente des tribunaux ;

Que cette protection spéciale ne peut pas ne pas s’appliquer 
à une émancipation doleuse, dont le but est de tourner la loi 
dont les tribunaux sont les gardiens, et de permettre ainsi la 
violation de l’arrêt de la Cour de Gand en cause, du 18 février 
1927, qui déclare « qu’il ne convient pas que l’enfant passe ses 
vacances chez son père, qui a installé sa maîtresse au domicile 
conjugal » ;

Attendu que le mineur second assigné déclare se référer à 
justice ;

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes autres conclu
sions, ouï M. V ervaet, premier substitut du procureur du roi, 
en son avis conforme, déclare nulle et de nul effet la déclaration 
d’émancipation faite le 13 août 1932 par son père ; ordonne 
que le présent jugement sera transcrit au registre des tutelles 
de la justice de paix du canton d’Ostende, et qu’il en sera fait 
mention marginale sur l’acte d’émancipation déclaré nul ; 
condamne les défendeurs aux frais ; dit le présent jugement 
exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans 
caution... (Du 21 mars 1933. —  Plaid.M M 08Henri D e Potter, 
du Barreau de Gand c/ Louis D e T ollenaere.)
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T R IB U N A L  DE CO M M ER C E  DE LIÈGE.

Présidence de M. B rasseur.
Référendaire : M. R. R inglet.

7 Janvier 1933.

F A IL L IT E . —  G arantie remise par le failli pendant la

PÉ R IO D E SU SPEC TE. —  E X É C U T IO N  D ’UN E CONVENTION AVENUE 

AVANT C ETTE P É R IO D E . —  L O I  DU l8 A VRIL 1851, A RT. 445. —
N on-application.

L ’article 445 de la loi du 18 avril 1851, en déclarant nulles les 
constitutions de gage opérées par le failli en période suspecte, 
a eu principalement pour but d’empêcher un des créanciers de se 
faire délivrer, pendant cette période, une garantie qu’il n’avait 
pas jugé utile d’exiger au moment où il a contracté, et de main
tenir ainsi l'égalité entre tous les créanciers. Il n’est pas appli
cable aux conventions conclues à une époque antérieure aux 
dix jours précédant la cessation des payements, alors que le 
créancier cocontractant est libre de subordonner sa prestation à 
telle condition qu’il juge utile —  encore que les objets sur 
lesquels ce cocontractant prétend bénéficier du privilège du 
créancier gagiste aient été fournis par le failli pendant la 
période suspecte.

(Faillite L aoureux c/ Banque D ubois.)

Jugem ent. —  Revu le procès-verbal de vérification des 
créances en date du... mai 1932 ;
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Revu le jugement déclaratif de faillite, en date du 29 avril ! 
1932, et celui du 28 mai 1932, reportant au 29 octobre 1931 i 
l’époque de la cessation des payements du failli ;

Attendu que la Banque Dubois a produit au passif chirogra- I 
phaire de la faillite à concurrence de 75,207 fr. 30 ; que posté
rieurement au procès-verbal de vérification des créances, elle 
a justifié du bien-fondé de ses prétentions ; qu’en ce qui con
cerne cette contestation de créance, le curateur déclare s’en 
référer à justice ;

Attendu d’autre part que, le 23 octobre 1931, le sieur Laou- 
reux remettait en gage à la Banque certains titres, pour servir 
de garantie au remboursement des avances lui consenties ; que 
cette opération a été effectuée pendant les dix jours qui précèdent 
l’époque fixée par le tribunal comme étant celle de la cessation 
des payements du failli ; que l’action inscrite sous le n° P. 4081 
tend à faire condamner la défenderesse à restituer ces titres à 
la masse, par application de l’article 445 de la loi du 18 avril 
1851, qui réputé nul, relativement à la masse, notamment tout 
droit de gage constitué sur les biens du débiteur pour dettes ; 
antérieurement contractées ; I

Attendu que ces deux actions sont connexes ; que les parties 
en sollicitent la jonction ;

Attendu que, par convention verbale du 28 avril 1931, la j 
défenderesse ouvrait au sieur Laoureux un crédit de 70,000 
francs, garanti par un dépôt de valeurs cotées, offrant à tout ; 
moment une marge de 30 % sur le solde débiteur en espèces ;

Attendu que, le 16 octobre 1931, la Banque s’étant aperçue ; 
que les valeurs lui confiées en gage ne couvraient plus le solde 
débiteur, exigea soit le versement d’une somme en espèces, soit 
un supplément de gage ; que, le 23 octobre suivant, le sieur 
Laoureux remit ce supplément de gage à sa cocontractante ; >

Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires de la loi du 
18 avril 1851, que l’article 445 a eu principalement pour but 
d’empêcher l’un des créanciers de se faire délivrer, pendant 
la période suspecte, une garantie qu’il n’avait pas jugé utile 
d’exiger au moment où il a contracté ; que, dans le rapport à la 
Chambre, il était dit notamment que celui qui, après avoir 
prêté sans garantie, vient ensuite à en exiger une, doit nécessai
rement être présumé avoir connaissance des affaires du failli ; 
que M. Savart, rapporteur au Sénat, déclarait : « Est également 
suspect, celui qui, ayant prêté au failli sans exiger aucune 
sûreté, vient, dans les dix jours avant la cessation de payements, 
conquérir des droits d’hypothèque, d’antichrèse ou de gage » ;

Attendu que le but du législateur, en édictant les articles 445 
et 446 de la loi, a été de maintenir le principe de l’égalité entre 
tous les créanciers ;

Attendu que si l’on peut faire grief à un créancier d’exiger, 
pendant la période suspecte, une garantie qu’il n’a pas jugé 
utile de réclamer au moment de l’avance de fonds, il n’en est 
pas de même du créancier qui subordonne cette avance à la 
remise, par son débiteur, d’un gage suffisant pour garantir le 
remboursement, même en cas de faillite ou d’insolvabilité de 
son débiteur ;

Attendu qu’en l’espèce, la remise des titres, en octobre 1931, 
n’a été que l’exécution de la convention verbale d’avril 1931, 
et que l’on ne peut, en aucun cas, reprocher à la défenderesse 
d’avoir exigé de son cocontractant l’exécution ponctuelle de ses 
engagements ;

Attendu que la convention verbale d’avril 1931 ne peut être 
taxée de nullité, cette convention ayant été conclue à une époque 
où le failli était en pleine possession de ses droits, et la défen
deresse étant libre de subordonner l’ouverture de crédit à telle 
condition qu’elle jugerait utile ;

Attendu que la nullité édictée par l'article 445 ne vapas jusqu’à 
dispenser le failli de l’exécution des obligations qu’il a contrac
tées avant la période suspecte, et à priver le créancier du béné
fice de la condition sans laquelle il n’eut certes pas contracté ; 
que doivent être maintenues, les sûretés exigées au moment du 
contrat et qui ont été la condition même de l’ouverture de crédit ;

Attendu que serait seul sujet à rapport, le gage supplémen
taire qui aurait été exigé par la défenderesse pendant la période 
suspecte, si ce supplément n’avait pas été prévu au moment où 
les parties ont donné leur consentement ; que tel n’est pas le cas 
en l’espèce ; que l ’article 445 n’est donc pas applicable ;

Attendu que le curateur invoque, en outre, l’article 446 de la 
loi de 1851, qui stipule que tous actes à titre onéreux passés 
par le débiteur après la cessation de payements et avant le
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jugement déclaratif, pourront être annulés, si, de la part de ceux 
qui ont traité avec le débiteur, ils ont eu lieu avec connaissance 
de la cessation de payements ;

Que cet article ne prévoit pas la période de dix jours qui 
précèdent la date fixée par le tribunal et n’est, dès lors, pas 
applicable ;

Par ces motifs, le Tribunal joint les causes inscrites sous les 
numéros P. 4050 et P. 4081 du rôle général ; ce fait, sans avoir 
égard à toutes conclusions contraires, dit pour droit que la 
Banque Dubois sera admise au passif chirographaire de la faillite 
à concurrence de 75,207 fr. 30 ; déclare le demandeur qualitate 
qua non fondé en son action, l’en déboute et le condamne aux 
dépens... (Du 7 janvier 1933. —  Plaid. MM™ C. G uillot c/ 
G. SherRINgton et L. T art.)

O bservation s. I. —  L ’article 445, al. 4, de la loi 
sur les faillites, reproduisant l ’article 446, al. 4, 
de la loi française, déclare nuis et sans effet relati
vement à la masse, lorsqu’ils auront été établis par 
le débiteur pendant la période suspecte qui précède 
sa faillite, « toute hypothèque conventionnelle ou 
judiciaire, et tous droits d’antichrèse ou de gage 
constitués sur les biens du débiteur pour dettes 
antérieurement contractées ».

Il est unanimement admis que par dettes anté
rieurement contractées, le législateur vise les dettes 
contractées antérieurement à la constitution de la 
sûreté, et non pas uniquement celles qui préexistent 
à la période suspecte (voy. notamment T h a l l e r  
et P e r c e r o u , Traité élém. droit comm., 8e é d ., 
n° 1849 ; —  Comm. Brux., 25 mars 1930, deux 
jugements, confirmés par Brux., I er avril 1931, 
deux arrêts, Jur. comm. Brux., 1931, 273 ; Rev. 
faill., 1931, 265).

D ’autre part, en matière de gage, la substitution en 
période suspecte de valeurs déterminées à celles qui 
se trouvaient antérieurement en la possession du 
créancier, ne donne pas lieu à annulation sur base 
de l ’article 445, al. 4, pourvu que ces valeurs ne 
vaillent pas plus que celles avec lesquelles elles 
sont échangées ; dans ce cas —  décide la cour de 
cassation dans un arrêt du 12 nov. 1914 (Pas., 
I 9 i 5_ i 9 i 6 ,  I, 124) —  « la possession n’a pas cessé 
d’être continue », au vœu de l’article 2076 du code 
civil, et l’acte n’est pas dommageable à la masse, à 
laquelle il est indifférent que le privilège résultant du 
nantissement s’exerce sur une chose ou sur une 
autre (en ce sens également : Comm. Brux., 23 
août 1929, Rev. faill., 382).

IL  —  La question examinée par le jugement 
reproduit est plus discutée. Elle se pose dans les 
termes suivants : lorsqu’un débiteur, antérieure
ment à la période suspecte, contracte une dette et 
s’engage, pour en assurer le remboursement, à 
donner en nantissement au créancier certaines 
valeurs, envisagées soit in genere, soit in specie, lors 
du contrat, la nullité édictée par l ’article 445 
s’appliquera-t-elle, si la tradition des valeurs pro
mises s’effectue au cours de cette période?

La doctrine et une grande partie de la jurispru
dence se prononcent pour la négative, en se fondant 
sur les travaux préparatoires de la loi sur les faillites 
et sur le but même qu’a poursuivi le législateur en 
édictant la nullité.

R e n o u a r d , rapporteur à la Chambre des députés 
française du projet qui allait devenir la loi de 1838, 
inspiratrice de notre loi de 1851, justifiait la nullité 
comminée par le fait que la sûreté accordée a les 
caractères d’un don gratuit fait à un seul, en période 
suspecte, sur le gage commun de tous (R en o u a r d , 
Faillites et banqueroutes, éd. belge, 1851, p. 185).
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« Celui qui, après avoir prêté sans garantie vient 
ensuite en exiger une —  déclarait de son côté M. 
T e sc h , rapporteur du projet de loi belge, au nom 
de la Commission de la Chambre —  doit nécessai
rement être présumé avoir connaissance de l ’état 
du failli. La même présomption ne saurait s’attacher 
à celui qui exige une hypothèque au moment même 
où il se dessaisit de ses fonds. » M. S a v a r t , dont le 
jugement reproduit invoque l ’autorité, s’exprimait 
en termes analogues dans le rapport au Sénat :
« Est également suspect —  observe-t-il —  celui cpii, j  
ayant prêté au failli sans exiger aucune sûreté, vient j 
dans les dix jours avant la cessation des payements, j 
conquérir des droits d’hypothèque, d’antichrèse, ! 
de gage » (extraits cités par M a e r t e n s ,  Commentaire j 
de laloidu  18 avril 1851,Brux., 18 51^ .2 0 7e t2 ii) .

III . —  D ’autre part, selon l ’opinion professée !
par la doctrine, la volonté du législateur, en pronon
çant la nullité des sûretés constituées en période j  
suspecte pour une dette antérieure, a été de rendre ! 
inefficaces les libéralités faites par le débiteur, sur i 
le gage commun des créanciers ; ces libéralités ; 
sont entachées d’une présomption de fraude ; le I 
créancier qui s’assure une condition meilleure que 
celle que lui attribuait son contrat, est réputé ne J 
l’avoir réclamée qu’en raison de sa connaissance ; 
de la cessation des payements du débiteur. '

Or, il n’existe pas de libéralité lorsque la remise 
du gage est faite en vertu d’une convention anté- ' 
rieure à la période suspecte, convention qu’aucune 
disposition légale ne permet d’invalider. En remet
tant l ’objet du gage, le débiteur gagiste fait un 
payement ; il exécute une obligation préexistante, 
valable en elle-même et exigible ; cette exécution 
ne peut être critiquée, puisque, jusqu’au jugement 
déclaratif, le débiteur, non dessaisi de ses biens, 
reste capable d’accomplir ses engagements, et que ! 
seuls sont frappés de nullité, par l ’article 445, 
al. 3, certains payements faits dans des conditions ! 
anormales, non réalisées ici. i

Au moment où le débiteur s’est obligé à livrer ! 
la chose au créancier, celui-ci est devenu titulaire j 
d’une action tendant à obtenir cette chose ; le 1 
débiteur, en la remettant, éteint la dite action ;  la j 
situation à l’égard du créancier n’est donc pas 
empirée, et pas davantage la condition de la masse 
( T h a l l e r  et P e r c er o u , Traité élém. droit comm., 
8e éd., n° 1849 ; —  T h a l l e r , dissertation, Revue 
critique, 1887, p. 224 ; —  L y o n - C a e n  et R e n a u l t , 
Traité, t. V II, n° 375 ; — N a m u r , Code de commerce 
belge révisé, t. III , n° 1654).

IV. —  Un autre argument est tiré de la liaison 
conventionnellement établie lors de la naissance 
de la dette, entre la prestation du créancier et la 
concession de la sûreté ; le créancier n’ayant con
senti à faire des avances que sous la condition que la 
sûreté lui serait accordée, « il serait injuste —  
observe le tribunal de commerce de Bruxelles, 
dans les deux jugements cités supra, du 25 mars 
1930 (Jur. comm. Brux., 1931, 273, Rev. faill., 
1931, 265) —  de lui arracher le bénéfice de la con
dition sans laquelle il n’eut certes pas contracté ».

Le motif allégué, qui avait déjà inspiré un arrêt 
de la cour de Bruxelles, du 19 novembre 1887 (Pas., 
1888, II , 244), ne vaudrait d’ailleurs que dans 
l ’hypothèse où la naissance de la dette et l ’engage
ment de fournir la sûreté sont corrélatifs. D ’où la 
distinction faite par certains auteurs qui, se fondant 
uniquement sur cet argument, admettent la validité

du gage, lorsque la prestation du créancier et l ’obli
gation du débiteur de livrer la chose sont concomi
tantes, et la rejettent lorsque la promesse a été 
consentie pour une dette déjà existante ; dans ce 
cas, déclare notamment H u m b l e t , « comme il 
(le gage) ne reçoit sa perfection, son existence 
complète que pendant la période suspecte, il faut 
dire que par là même il est frappé de nullité » 
(H u m b l e t ,  Faillites et banqueroutes, 1880, n° 149 ; 
—  T r o p l o n g , Du nantissement, no 258 ).

V . —  L a c o u r  et B o u t e r o n  invoquent encore une 
autre raison pour justifier la validité du gage ; 
en matière d’hypothèque, ou de nantissement d’un 
fonds de commerce, il n’est pas nécessaire, remar
quent-ils, que les inscriptions requises aient été 
prises avant la période suspecte. Si l’hypothèque 
ou le nantissement du fonds de commerce ont été 
créés par une convention avenue antérieurement 
à cette période, la nullité de plein droit de l’article
446 (445 de la loi belge) ne les atteint pas, eussent-ils 
été inscrits après la cessation des payements. Or, la 
dépossession du constituant du gage tient lieu de 
mesure de publicité.

Il est logique, d’après ces auteurs, de considérer 
que la loi a voulu soumettre le gage au même 
régime que l ’hypothèque, et ne pas en faire dépen
dre la validité de la dépossession du débiteur 
( L a c o u r  et B o u t e r o n , Précis de droit commercial, 
1925, t. II, n° 1760).

L ’argumentation de L a c o u r  et B o u t e r o n  trou
verait appui en droit belge, à supposer qu’il faille, 
en la matière, raisonner par analogie, dans l’article
447 de la loi sur les faillites, qui permet d’inscrire 
les droits d’hypothèque et de privilège valablement 
acquis jusqu’au jour du jugement déclaratif, sauf 
la faculté laissée au tribunal de prononcer la nullité 
des inscriptions prises en période suspecte, et plus 
de quinze jours après la date de l’acte constitutif. 
D ’autre part, si la loi du 25 octobre 1919, instituant 
le gage sur fonds de commerce, déclare nul tout 
gage consenti en période suspecte, fût-ce pour 
dettes contractées au même moment, elle ne fixe 
pas de délai pour l ’inscription des actes de gage 
antérieurement établis, et n’édicte aucune sanction 
dans l’hypothèse où cette inscription est prise au 
cours de cette période (voy. un cas particulier 
d’application dans Brux., 23 déc. 1930,?. A., 1931, 
126 et la note).

La cour de cassation de France s’est prononcée 
à deux reprises en faveur du créancier gagiste dans 
des arrêts de la chambre civile du 20 janvier 1886 
( D a l l o z , Pér., I ,  406) et du 16 novembre 1896 
( D a l l o z , Pér., 1897, A l \  où elle paraît se fonder 
plus spécialement sur la raison que la remise de la 
chose promise en gage n’est pas une libéralité, mais 
seulement l ’exécution d ’une obligation valable 
préexistante, par un débiteur non encore dessaisi 
de ses biens.

Dans l’arrêt du 20 janvier 1886, la cour admet 
la validité vis-à-vis de la masse de la constitution 
en gage d ’une créance, alors que la tradition du 
titre de créance —  qui, d’après l ’opinion générale
ment adoptée, est requise pour la réalisation du 
nantissement (A u b r y  et R a u , Droit civil français, 
5e éd., t. V I, § 432, p. 266 ; —  B a u d r y - L a c a n - 
TINERIE et de L oYNES, Nantissement, privilèges et 
hypothèques, t. i«r, n° 74 ; —  C o l in  et C a p i t a n t , 
Droit civil français, t. II, p. 758), —  n’avait eu lieu 
qu’après la cessation des payements du débiteur.
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Dans l ’arrêt du 16 novembre 1896, elle déclare 
l ’article 446 (445 de la loi belge) inapplicable à un 
nantissement en marchandises, consenti, pour 
avances antérieurement faites, avant l ’ouverture 
de la période suspecte, alors que la réalisation  de 
ce nantissement, par la remise des connaissements 
représentatifs des marchandises, avait été effectuée 
au cours de cette période.

V I. —  La solution adoptée par ces arrêts n’a 
point cependant reçu l ’adhésion unanime. Il semble 
que la cour de cassation de France elle-même ait 
cessé de s’y attacher dans un arrêt plus récent de la 
chambre des requêtes, du 20 janvier 1920 {J o u rn a l  
des fa i l l i t e s ,  1920, 35), où elle fait à la fois état pour 
proclamer la nullité d’un supplément de gage 
consenti par un débiteur, de la circonstance que 
ce supplément de gage avait été consenti le dixième 
jour avant la cessation des payements, et de la 
remise pendant la période suspecte des marchan
dises données en gage. (Voy. également les motifs 
de Req., 17 nov. 1931, J o u r n . des f a i l l . ,  1932, 71.)

La cour de cassation de Belgique avait, de son 
côté, résolu la question en faveur de la masse, dans 
un arrêt longuement motivé du I er juin 1878 
(P a s ., I, 279).

La cour y fonde son argumentation sur le texte 
des articles 2076 du code civil et I er de la loi du 
5 mai 1872, comme sur la notion traditionnelle du 
gage.

Aux termes de l ’article 2076 c. civ., le privilège 
ne subsiste sur le gage q u 'a u ta n t que ce gage a  été  
m is et est resté en la  possession d u  créancier, ou d 'u n  
tiers conven u en tre les p a rties.

L ’article I er de la loi du 5 mai 1872 décide 
pareillement que le gage constitué pour sûreté d’un 
engagement commercial, ne confère de privilège au 
créancier que si l’objet du gage a été mis et est resté 
en la possession du créancier ou d’un tiers convenu 
entre parties.

La cour considère que la transmission de la chose 
donnée en gage étant une condition essentielle, ou 
un élément du contrat de gage —  thèse qu’elle 
énoncera à nouveau dans un arrêt du 11 juillet 1907 
{ P a s ., 1, 328) —  le gage, dans le cas envisagé, n’est 
co n stitu é  qu’au cours de la période suspecte ; la 
dette garantie étant antérieure à sa constitution, 
l ’article 445 lui est applicable et l ’annulation doit en 
être ordonnée (en ce sens également, semble-t-il, 
Liège, 21 nov. 1885, P a s ., 1886, II, 13).

V I L  —  Qu’il faille, non seulement pour l ’oppo
sabilité aux tiers, mais pour l 'e x isten ce  du gage tant 
civil que commercial, la tradition de la chose, c’est 
ce que proclame unanimement la doctrine tradi
tionnelle, inspirée du droit romain.

Pothier y insiste déjà : « le nantissement est une 
espèce de gage qui se contracte par la tradition qui 
est faite au créancier de la chose qu’on lui engage... 
En cela il diffère de l ’hypothèque proprement dite, 
qui se contracte par la seule convention, sans faire 
passer la possession de la chose au créancier... » 
(Pothier, Œ u v res, éd. Dupin, t. V , p. 469).

Le principe est énoncé à deux reprises au cours 
des discussions préparatoires du code civil. Dans 
son exposé des motifs au Corps législatif, à la séance 
du 22 ventôse an X II , le conseiller d’Etat Berlier 
définit le nantissement « un acte par lequel un débi
teur rem et une chose à son créancier pour sûreté 
de la dette », et ajoute que « la mise effective du 
créancier en possession de la chose appartenant à

son débiteur est de l 'essence de ce contrat ». Le 
tribun G ary, à la séance du Corps législatif du 25 
ventôse, s ’exprime en termes à peu près identiques. 
(Discours et exposé des motifs du code civil 
français, Brux., 1804, t. IV, p. 373 et 381.)

La conception du gage, contrat réel, reste d’ail
leurs celle des auteurs contemporains.

D ’après Josserand {C o u rs de d ro it c iv il  p o s it if ,  
t. II, nos 1521 et 1523), « le déplacement matériel 
de la chose a la valeur d’une mesure de publicité, 
tou t en représentant aussi un élém ent de v a lid ité ,  
d 'ex isten ce  m êm e de l'o p éra tio n  ; il est de l 'essence  
du gage que la chose engagée soit mise en la posses
sion du créancier ou d’un tiers convenu... ; le 
contrat de gage se forme re, par une tradition qui 
est de son essence même ». Et l ’auteur invoque, à 
l ’appui de son opinion, deux arrêts de la cour de 
cassation de France de 1898 et 1907, non moins 
formels que l ’arrêt cité de la cour de cassation de 
Belgique du 11 juillet 1907 (Cass. fr. civ., 18 mai 
1898, D alloz, Pér., 1900, 1, 481 ; —  req., 26 mars 
1907, S., 1911, I, 372). C olin  et C apitant  {D ro it  
c iv il,  2 e éd., t. II , p. 757) et Baudry- L acantinerie 
et de L oynes {N an tissem en t, p riv ilèg es e t h y p o th è
ques, t. Ier, nos 6 et 7) sont tout aussi catégoriques. 
Si Plan io l, R ipert et Becqué semblent admettre 
une certaine tendance du droit actuel à n’exiger la 
remise de la chose au créancier que pour la nais
sance du privilège, l ’opposabilité du contrat aux 
tiers, ils reconnaissent toutefois que « ce n’est pas là 
l’idée historiquement vraie », et que, dans la con
ception traditionnelle, aussi longtemps qu’il n’y a 
pas eu remise de la chose, il n’y a qu’une simple 
prom esse de g age, et non un gage {S û re té s  réelles, 
1927, t. Ier, n° 86).

V ander Perre et L ejeune, dans leur excellent 
exposé de la doctrine et de la jurisprudence en 
matière de gage commercial {L e s  N o v e lle s , « Du 
gage commercial », nos 81 et 89), considèrent 
également que la remise de l ’objet, bien qu’elle 
s’explique rationnellement par la nécessité de 
rendre apparente aux yeux des tiers la garantie 
conférée au créancier, est requise pour la formation, 
l ’existence du contrat même in ter  p a rtes.

V III . —  L ’application littérale du texte de l ’arti
cle 445, interprété en fonction des articles 2076 du 
code civil et I er de la loi du 5 mai 1872, conduit 
à annuler tout gage, accordé en garantie d’une dette 
antérieurement contractée, dont les éléments de 
constitution ne se sont trouvés réunis qu’en période 
suspecte : donc celui qui n’a été formé qu’en suite 
d’une tradition opérée au cours de cette période.

Les déclarations citées supra  de M M . T esch et 
S a v a r t  ne contredisent pas cette conclusion. Dans 
la rigueur des termes, le prêteur qui a consenti 
une avance moyennant la promesse d’un gage n’a 
aucune garantie, aucune sûreté particulière, aucun 
gage, tant que la chose ne lui est pas livrée ; c ’est 
seulement au moment où la livraison s’effectuera 
qu’il conquerra un droit de préférence.

En d’autres mots : prêtant sans recevoir la chose 
promise en gage, il prête sans garantie vis-à-vis 
des créanciers.

Quant à l ’observation de R enouard, elle peut 
encore moins fournir argument ; Renouard vise le 
cas de l'h y p o th èq u e, convenue antérieurement à la 
période suspecte, et, comme nous le verrons in fra , 
l ’hypothèque est réputée constituée dès qu’un acte 
authentique constate l ’accord intervenu entre le
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créancier et le débiteur, l’inscription eût-elle lieu 
longtemps après.

IX . —  Mais ne peut-on objecter, avec N amur, 
L yon-C aen et Renault, et T haller et Percerou, . 
que l ’article 445 frappe de nullité les actes qui 
impliquent libéralité, et, en conséquence, fraude 
présumée aux droits de la masse, et qu’en l ’espèce, 
il n’y a ni libéralité ni fraude, mais exécution d ’un 
contrat valable, ou arguer, avec Humblet, de la 
corrélation établie entre la prestation du créancier 
et l’obligation de livrer la chose ?

A la première de ces objections, l ’arrêt de 1878 ; 
répond : « ce que l ’article 445 veut atteindre, c ’est S 
le droit de privilège et de préférence que la dépos- j  
session du débiteur peut seule engendrer, et nulle- ' 
ment le consentement donné par le débiteur à la 
formation du contrat de gage ». A l ’égard de la j 
masse, la remise de la chose est une libéralité, 
puisqu’elle appauvrit le gage commun des créan
ciers, tandis que la convention préexistante le 
laissait intact ; cette convention permettait, au 
surplus, au débiteur de bénéficier du crédit que 
la présence de la chose dans ce gage commun 
amenait les tiers à lui accorder ; en valider l ’exécu
tion serait rendre possibles des manœuvres suscep
tibles d’induire en erreur les cocontractants futurs 
du débiteur, sans risque pour le créancier récepteur.

On peut répliquer à la seconde objection —  
d’ailleurs dans le même ordre d’idées —  que la 
Temise confère au créancier, toujours à l’égard de 
la masse, d’autres droits que ceux que lui réservait 
l ’accord intervenu, et ce particulièrement dans 
l ’hypothèse, la plus fréquemment rencontrée, où 
les objets à fournir en gage n’ont pas été déterminés 
in specie : l’engagement pris avant la période 
suspecte et corrélatif à la prestation du bénéficiaire, 
procurait uniquement à ce dernier une créance 
d’obligation de faire, se résolvant en dommages- 
intérêts en cas d’inexécution ; à supposer même qu’il ] 
y eut eu, dès l’origine, individualisation des choses j 
grevées du gage, encore la promesse à laquelle, | 
seule, la prestation du créancier était liée, ne lui j 
accordait-elle point de droit de préférence, ce droit 
ne naissant qu’en suite d’un fait ultérieur.

Ainsi que l ’observait, d’ailleurs, M. Soenens, 
dans son avis précédant l’arrêt de Gand, du 31 
décembre 1919 (B e lg . J u d .,  1920, col. 428), les 
nullités prononcées par l ’article 445, applicables 
avec une rigueur absolue, sont fondées sur une 
présomption de fraude qui n ’admet point de preuve 
contraire.

X . —  Enfin, l ’argument d’analogie invoqué par 
L acour et Bouteron, et basé sur l ’opposabilité 
à la faillite de l ’inscription d’hypothèque prise en 
période suspecte, avait déjà été examiné et réfuté 
par le premier avocat général M esdach de ter 
K iele, dans son avis sur les conclusions duquel 
intervint l ’arrêt du I er juin 1878 (P a s., 1878, I ,  

280). M. M esdach de ter K iele fonde sa réfu
tation sur la discrimination des éléments respectifs 
du gage et de l ’hypothèque : le gage exigeant la 
remise effective, l ’hypothèque se formant par la 
convention, sans transfert réel ou fictif de posses
sion.

La distinction qu’il établit est consacrée par plu
sieurs textes du droit romain, auxquels il se réfère : 
con tra h itu r h y p o th eca p er  p a ctu m  co n v en tu m ... p rop rie  
p ign us dicim u s quod a d  creditorem  transit ; hypotheca.,

cum non transit, nec possessio ad creditorem... Reprise 
par D u m o u l in , lorsqu’il déclare : in summa inpignore 
requiritur corporalis traditio quod non fit in hypothe- 
caria, quae consensu constituitur..., cette distinction 
reste affirmée, ainsi que nous l ’avons rappelé, par 
P o t h ie r , pour qui « le gage diffère de l ’hypothèque 
proprement dite, qui se contracte par la seule con
vention, sans faire passer la possession de la chose 
au créancier ». Et les auteurs du code civil l ’ont 
également admise, ainsi qu’il résulte de l ’exposé 
des motifs du conseiller d’Etat B e r l ie r , déjà cité, se 
rapportant, pour caractériser les deux institutions, 
à la maxime romaine proprie pignus dicimus..., dont 
M . M esd a c h  de ter  K ie le  arguait dans son avis.

La consiitution de l’hypothèque s’identifiant avec 
la convention authentique qui consacre l ’accord des 
parties, il est sans pertinence, pour l ’application de 
l ’article 445, que l ’inscription en soit opérée en 
période suspecte, tandis que le gage n’est pas 
constitué aussi longtemps que la tradition de la 
chose n’a pas eu lieu.

René P i r e t .

BIBLIOGRAPHIE

H aeck, P. —  Le mariage des étrangers en Belgi
que. —  Dispositions usuelles de statut personnel, à 
l ’usage des officiers de l ’Etat civil. —  Europe, 
avec appendice donnant le texte des législations 
matrimoniales belge et congolaise, par P. Haeck, 
Chef de bureau à l ’Administration communale 
de St-Gilles-lez-Bruxelles. (Bruxelles, Etabl. Bruy
lant, 1932. —  Prix : 65 francs.)

Le livre est écrit à l ’intention des officiers de l’état civil, mais 
il apparaît,dès le premier examen,qu’il rendra d’importants ser
vices aux praticiens du droit, en toutes les occasions où ils se 
trouveront de s’enquérir des prescriptions auxquelles la légis
lation d’un pays étranger subordonne la validité du mariage 
contracté en Belgique par ses nationaux.

L ’auteur s’est appliqué, de façon très méritoire, à réunir en 
un seul ouvrage les principales dispositions de cet ordre, en 
vigueur dans les pays de l’Europe contemporaine, et que tout 
officier de l’état civil en Belgique devrait, sinon connaître, 
du moins être en mesure de facilement découvrir.

Des notes sobres et judicieuses de jurisprudence belge et 
étrangère, ainsi que des avis et interprétations émanés des 
autorités supérieures, figurent en bonne place dans chacun des 
chapitres.

La documentation, groupée par pays, est précédée, pour 
chacun d’eux, d’un tableau synoptique résumant les éléments 
législatifs essentiels.

La capacité matrimoniale des réfugiés en Belgique fait l’objet 
d’un chapitre spécial, intitulé Apatrides.

Des sommaires résument, par chapitre, les points examinés ; 
les recherches sont, en outre, facilitées par des annotations 
marginales et par un répertoire général terminant l’ouvrage.

L. S.
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2*' ch ., le r mai 1933, avec note d’observations. )

M onnaie. — Prêt. —  Emprunt. — Stipulation que le payement se 
fera en monnaie d’or. — Clause sans valeur. (Cass., Ire ch ., 27 avril 
1933.)
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24 hours weather working day ». Interprétation. — Jours fériés 
exclus. (Bruxelles, 2« ch., 26 avril 1933, avec note d'observations.)

R e sp o n sa b ilité . — Dégâts miniers. —  Déversement des construc
tions. -  Aval pendage. —  Pourtour de la zone de cassures. —  
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B ibliographie.

V an  R y n , J .  — Responsabilité aquilienne et contrats, en droit 
positif.

L’usufruit des père et mère pendant 
la tutelle.

Dans une étude publiée par la Jurisprudence de la Cour 
d'appel de Liège, en 1926 (p. 105), M. le juge de paix Sohy 
critique la clause par laquelle le tribunal, dans les jugements 
relatifs à la vente des biens immobiliers, détermine de quelle 
manière sera placée la part du prix de vente revenant à des 
mineurs.

Il estime que si la tutelle est légale et si le mineur a moins de 
18 ans, le tuteur a la libre disposition des biens pupillaires et 
les fait fructifier comme il l’entend.

Dans la pratique, il ne limite pas les effets de cette thèse à la

part des mineurs dans le prix de vente, mais il l’étend à toute 
espèce de capitaux, quel qu’en soit l’origine.

Si, à l’ouverture de la tutelle, il existe du numéraire ou des 
dépôts en banque ou à la Caisse d’épargne, si, en cours de 
tutelle, des créances exigibles sont remboursées, si des meubles 
meublants ou des titres sont vendus, le tuteur légal pourra 
disposer de tous les fonds, sans que le conseil de famille puisse 
prescrire un mode de placement, ni exercer un contrôle quel
conque.

Ce système ne présentera pas d’inconvénients graves, chaque 
fois que le tuteur sera en mesure de fournir l’inscription hypo
thécaire prévue par l’article 49 de la loi du 16 décembre 1851.

Mais lorsqu’il ne possédera pas d’immeubles, le mineur de 
moins de 18 ans ne sera pas protégé.

« Le législateur —  écrit M. Sohy —  a présumé que l’amour 
et la prévoyance du tuteur légal constituaient la meilleure 
garantie de bonne gestion tutélaire. »

On peut se demander pourquoi le législateur présume ces 
qualités, lorsque le mineur a moins de 18 ans, et qu’il ne les 
présume plus lorsque ce même mineur a dépassé cet âge ; 
pourquoi il prend des précautions contre le tuteur qui possède 
des immeubles, et qu’il n’en prend aucune contre celui qui n’en 
possède pas.

L ’honorable magistrat justifie sa thèse en invoquant le droit 
de jouissance que l’article 384 du code civil accorde au père 
pendant le mariage, et au survivant des père et mère après le 
mariage sur les biens de leurs enfants âgés de moins de 18 ans 
accomplis.

Il tente de démontrer que le survivant devenu tuteur légal 
n’est pas soumis aux règles ordinaires de la tutelle : il est dis
pensé de vendre les meubles, s’il préféré les garder pour les 
restituer en nature (art. 453) ; il n’est pas astreint à faire régler 
par le conseil de famille la somme à laquelle pourra s’élever 
la dépense annuelle du mineur (art. 454) ; il n’est pas obligé 
d’employer l’excédent des revenus sur la dépense (art. 455) ; 
il ne peut être tenu de déposer cet excédent à la Caisse des 
consignations (art. 55 de la loi hyp. du 16 décembre 1851) ; par 
voie de conséquence, il n’est pas soumis à l’article 57 de la même 
loi, qui ne permet au tuteur de retirer ces capitaux que pour 
en faire l’emploi fixé par le conseil de famille ; enfin, le principe 
serait définitivement consacré par l’article 62 stipulant que l’arti
cle 55 ne porte aucune atteinte aux droits assurés aux pères et 
mères par les articles 384, 385, 386, 387 et 453 du code civil.

En résumé, toute la controverse porte sur l’interprétation 
qu’il faut donner aux art. 384 et suivants du code civil, com
binés avec les dispositions nouvelles de la loi hypothécaire.

Le père, et à son défaut la mère, a la jouissance des biens de 
l’enfant âgé de moins de 18 ans, mais cette jouissance est grevée 
de diverses charges et notamment de celles auxquelles sont tenus 
les usufruitiers (art. 385). Il a droit aux fruits, soit naturels, soit 
industriels, soit civils (art. 582), mais il doit conserver la
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substance (art. 578) ; il ne peut dépenser le capital, il devra le 
restituer intact lorsque le droit de jouissance prendra fin.

Pour assurer cette restitution, des garanties sont-elles pres
crites ?

Pendant le mariage, il n’en existe aucune ; le père administre 
la fortune de ses enfants librement sans être astreint à aucun 
contrôle légal. La présence au foyer de la mère est, dans la 
pensée du législateur, un garant de bonne gestion, elle exercera 
en fait une surveillance et pourra, par sa seule influence morale, 
empêcher des abus.

Après la dissolution du mariage par la mort de l’un des époux, 
le survivant conserve la jouissance des biens du mineur de 
moins de 18 ans, il devient son tuteur légal et, en cette qualité, 
il est soumis à certaines règles qui ont pour but de déterminer 
avec précision, et sans qu’il soit possible de soulever plus tard 
des contestations, la fortune dont il a l’administration. Il doit 
faire inventaire en présence du subrogé tuteur (art. 451) ; dans 
le mois, il doit faire vendre les meubles par un officier minis
tériel aux enchères et en présence du subrogé tuteur (art. 452). 
Il doit faire estimer par un expert nommé par le subrogé tuteur 
les meubles qu’il veut conserver en nature (art. 453).

C ’est une première garantie en faveur du mineur : la consis
tance de sa fortune sera clairement établie.

Le code civil en établit une seconde : le tuteur, même le père 
ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner, ni 
hypothéquer ses biens immobiliers sans y être autorisé par un 
conseil de famille (art. 457) ; il doit, en outre, faire homologuer 
la délibération par le tribunal (art. 458), suivant une procédure 
spéciale (art. 459, modifié par la loi du 12 juin 1816).

En autorisant la vente de l’immeuble, le conseil de famille 
ou le tribunal peuvent-ils prescrire de quelle manière sera placé 
le prix de vente revenant au mineur ?

L aurent (tome V, n° 87) résout la question par un argument 
sans réplique. L ’article 457 ne permet au conseil de famille 
d’accorder l’autorisation de vendre que pour cause d’une 
nécessité absolue ou d’un avantage évident. Pour apprécier si 
cette cause ou cet avantage existe, il devra connaître l’emploi 
qui sera fait des fonds et ne pourra donner son autorisation 
que sous la condition que cet emploi soit réalisé.

M . Sohy s’incline sur ce point. Il admet que, s’il s’agit d’un 
immeuble appartenant en totalité à des mineurs, le conseil de 
famille pourra déterminer l’emploi du prix de vente.

Mais s’il s’agit d’un immeuble indivis entre majeur et mineur, 
l’autorisation préalable du conseil de famille n’est plus néces
saire. La majeur qui veut sortir d’indivision s’adresse directe
ment au tribunal par requête (art. 460, modifié par la loi du 12 
juin 1916). « Nul n’est tenu de rester dans l’indivision —  écrit 
M. Sohy —  comment le tribunal pourrait-il subordonner l’au
torisation de vendre à l’obligation, pour le tuteur légal, de placer 
la partie du prix revenant à son pupille de telle ou telle façon ? »

On peut se demander pour quel motif l’honorable magistrat 
limite la portée de son raisonnement à la tutelle légale.

En cette matière, la législation est la même pour la tutelle 
dative, les textes n’établissent aucune distinction. Si le tribunal 
doit s’inspirer uniquement du principe : n nul n’est tenu de 
rester dans l’indivision », il doit ordonner la vente sans pouvoir 
imposer aucune condition au tuteur, qu’il s’agisse d’un tuteur 
légal ou d’un tuteur datif.

Nous ne pouvons nous rallier à cette opinion.
Le tribunal ne doit pas se borner à appliquer l’art. 815 du 

code civil, qui consacre le droit de tout indivisaire de provoquer 
la liquidation, il doit encore veiller aux intérêts des mineurs. 
En effet, l’article 460 (2 de la loi du 12 juin 1816) porte que le 
tribunal, avant de prononcer sur la requête, doit entendre les 
tuteurs ainsi que les conclusions du ministère public. Son rôle 
ne consiste donc pas à entériner purement et simplement le 
droit d’un majeur, il doit, en outre, se préoccuper des intérêts 
du mineur. Certes, il ne peut imposer des conditions telles que 
la vente deviendrait impossible, plus difficile ou moins avan
tageuse. Mais en insérant dans le jugement autorisant la vente, 
une clause sur l’emploi de la part revenant au mineur, il protège 
les intérêts de celui-ci, sans porter aucun préjudice au droit du 
majeur.

Notre argumentation est encore renforcée par l’article 7 de la 
loi du 12 juin 1816, qui charge le juge de paix de veiller à ce que, 
dans les ventes d’immeubles, il ne se fasse rien au préjudice des 
mineurs, et qui éventuellement lui permet de surseoir à la vente

et de faire rapport, afin « qu’il soit ordonné par le tribunal 
d’après ce qui sera trouvé convenable ».

Il n’est pas douteux que la clause incriminée est régulière, 
elle répond exactement à la volonté du législateur. Aussi la 
doctrine et la jurisprudence sont nettement dans ce sens (voir 
T immermans, Loi du 12 juin 1816, chap. X V III, n° 433, p. 302, 
et les références citées en note).

Si le code civil contient des dispositions de nature à protéger 
efficacement la fortune immobilière du mineur, il ne renferme 
aucune mesure de sauvegarde à l’égard de la fortune mobilière 
(voir G alopin, L ’état et la capacité des personnes, nos 836 et 
suiv.).

Cette lacune a été comblée par la loi hypothécaire du 16 
décembre 1851. En ses articles 49 et suivants, elle organise 
l’hypothèque légale du mineur sur les biens du tuteur.

Le conseil de famille est tenu de fixer le montant de l’inscrip
tion et de désigner les immeubles qui en seront grevés. Dans 
des circonstances spéciales, il peut déclarer qu’il ne sera pris 
aucune inscription (art. 49). La délibération doit être motivée 
(art. 50).

Cette hypothèque existe aussi bien dans la tutelle des père 
et mère que dans les autres tutelles. Personne ne songe à le 
contester, l’art. 49 est formel et ne prête à aucune équivoque ; 
il débute par les termes suivants : « Lors de la nomination des 
tuteurs ou avant l’entrée en exercice de toute tutelle... » Le 
premier membre de phrase s’applique aux tutelles datives et le 
second aux tutelles légales.

Toute la discussion porte sur les garanties qui seront données 
au mineur, lorsque le tuteur ne possédera pas d’immeubles ou 
n’en possédera que d’insuffisants'.

Elles devront être d’une autre nature, mais, à tout le moins, 
elles devront être aussi sérieuses, car les dangers d’insolvabilité 
sont plus considérables.

Elles font l’objet des articles 55 et suivants de la loi hypo
thécaire.

Le conseil de famille peut ordonner au tuteur de verser les 
capitaux à la Caisse des dépôts et consignations (art. 55) ; ces 
capitaux ne pourront être retirés de cette Caisse que pour faire 
l’emploi qui aura été prescrit par le conseil de famille, soit à 
l’acquittement des dettes du mineur, soit en acquisition d’im
meubles ou de rentes sur l’Etat, soit en privilèges immobiliers 
ou en première hypothèque (art. 57).

Mais il faut reconnaître que la rédaction de l’art. 55 est pour 
le moins singulière. Le texte ne paraît viser que l’excédent des 
revenus sur les dépenses. Le conseil ne pourrait prendre des 
mesures de sauvegarde que pour les revenus non dépensés, il 
serait complètement désarmé à l’égard du capital.

Si cette interprétation devait être adoptée, il faudrait dire, 
avec M. Sohy, que l’article 55 n’est pas applicable à la tutelle 
des père et mère lorsque les enfants ont moins de 18 ans, il 
faudrait même ajouter que, dans toutes tutelles, soit légales, soit 
datives, le tuteur dispose des capitaux de ses pupilles comme 
bon lui semble, qu’il peut faire les placements les plus aléatoires, 
les spéculations les plus osées à la Bourse sans que le conseil 
de famille puisse intervenir. On verrait cette situation paradoxale 
d’un administrateur qui pourrait conserver en mains des 
sommes considérables, parce qu’elles constituent du capital, 
mais qui devrait déposer à la Caisse des consignations des 
sommes modiques, parce qu’elles sont l’excédent des revenus 
sur les dépenses !!

Pour comprendre l’art. 55, il faut nous rapporter aux travaux 
préparatoires.

Dans le rapport de la commission spéciale, nous lisons au 
chapitre II, § Ie1', le passage suivant (Nouvelle loi sur le régime 
hypothécaire, DEPRE2-PARENT, p. 23, in fine) :

« ...Il se peut que les plus proches parents du mineur, ses 
ascendants,par exemple, ne possèdent aucun immeuble, et cepen
dant ce seront naturellement les tuteurs les plus vigilants, 
comme ils sont les plus intéressés à la conservation du patri
moine du pupille. On ne pourrait donc songer à les écarter de la 
tutelle, et on le pourrait d’autant moins que le tuteur n’est pas 
seulement l’administrateur des biens du pupille, mais qu’il 
est également chargé de la surveillance et des soins de sa per
sonne, soin qui constitue un devoir dérivant des relations de 
famille.
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» Tout en respectant donc les liens du sang, on a dû chercher 

à mettre à l ’abri de toute atteinte le patrimoine du mineur. La 
commission a pensé que si le tuteur ne possède pas d’immeubles, 
il devra être astreint à verser immédiatement dans une caisse 
publique toutes les valeurs mobilières disponibles du pupille, 
à moins qu’il n’ait été préalablement autorisé à employer ces 
valeurs, soit à l’acquittement des dettes du mineur, soit en 
acquisition d’immeubles ou en achat d’effets publics en nom... »

Cet exposé ne demande aucun commentaire. Les tuteurs 
spécialement visés sont les ascendants et l’on comprend pour
quoi. Lorsque le conseil de famille nomme le tuteur, il peut 
porter son choix sur un homme intègre, solvable, possédant 
des immeubles sur lesquels une inscription hypothécaire pourra 
être prise. Mais si la tutelle est légale, cette garantie fera souvent 
défaut, le tuteur n’aura peut-être pas de fortune personnelle. 
Certes, à cause des liens de parenté directe qui l’unissent au 
pupille, il est à présumer qu’il remplira sa charge mieux que 
personne ; néanmoins, il faut prendre des précautions pour que 
les fonds du mineur ne soient pas dilapidés ; de là, l’obligation 
de verser toutes les valeurs mobilières disponibles à la caisse 
publique et de les employer, soit à l’acquittement des dettes ou 
à des placements de tout repos.

Nous sommes loin des principes consacrés par le code civil. 
Ce n’est plus la puissance paternelle dans toute son intégrité. 
Elle doit céder le pas à un intérêt supérieur, celui de l’enfant. 
Le père tuteur ne pourra plus utiliser librement les capitaux de 
son fils mineur de façon à en retirer de gros bénéfices, il devra 
faire des placements dont la nature est nettement spécifiée.

Ces idées directrices n’ont fait l’objet d’aucune contestation, 
ni à la Chambre ni au Sénat, elles ont été défendues par de 
nombreux orateurs et personne ne les a combattues, les quelques 
discussions ont porté uniquement sur la manière de réaliser le 
but poursuivi en commun.

Le projet du Gouvernement était conçu dans les termes 
suivants (p. 77 de l’ouvrage cité) : « Art. 52 (art. 55 de la loi) : 
S’il est reconnu par le conseil de famille que le tuteur ne possède 
pas d’immeubles, celui-ci versera immédiatement dans une 
caisse publique tous les capitaux mobiliers du pupille, ainsi 
que l’excédent de ses revenus sur ses dépenses, dès que cet 
excédent aura atteint la somme déterminée conformément à 
l’art. 455 du code civil, à moins qu’il n’ait été préalablement 
autorisé à employer ces valeurs, soit à l’acquittement des dettes 
du pupille, soit en acquisition d’immeubles ou en achats d’effets 
publics en nom ». « Art. 53 (art. 57 de la loi) : Le tuteur pourra, 
avec l’autorisation du conseil de famille, retirer les sommes ainsi 
déposées, pour les employer comme il est dit en l’article pré
cédent ».

La commission de la Chambre a adopté ces deux articles 
sans présenter d’amendements. M. L elièvre, président de 
cette commission, écrit dans le rapport, à propos de l’article 51 
du projet (p. 134) : « Sous le code civil, le conseil de famille ne 
peut s’immiscer dans l’administration du tuteur, si ce n’est 
pour prononcer, le cas échéant, sa destitution. Désormais, il 
exercera sur tous les actes du tuteur une surveillance incessante, 
sous la direction d’un magistrat digne de toute confiance. 
A notre avis, il y a, dans cet ordre de choses, des sûretés plus 
réelles et plus sérieures que dans l’existence d’une hypothèque 
légale. La commission adopte les articles 52 à 56, tels qu’ils 
sont proposés par le Gouvernement. Us tendent à fortifier les 
garanties en faveur des mineurs et des interdits... »

L ’accord était donc complet entre le Gouvernement et la 
commission de la Chambre, et l’on pouvait croire que ces articles 
ne subiraient pas de modification. Mais la commission avait 
proposé des amendements à d’autres dispositions et le Gouver
nement fut amené à remanier complètement le projet primitif.

C ’est alors que les deux articles qui nous intéressent, reçurent 
une rédaction nouvelle, qui ne devait plus subir de transforma
tion, ils portent dans la loi les numéros 55 et 57 (au cours des 
débats, les numéros ont été changés à plusieurs reprises).

Us furent soumis à nouveau à la commission de la Chambre. 
A  la fin de son deuxième rapport, M. L elièvre écrit (p. 194) : 
« Art. 46 à 66 inclus : M. le Ministre de la justice propose des 
modifications aux articles admis par la commission. Ces amen
dements laissent intact le système développé par le rapport 
du 15 mars 1850. U y a identité de vue sur les mesures à prendre 
pour sauvegarder les intérêts des mineurs et des femmes ma
riées. Les amendements ne sont même que des changements de

rédaction, qui ne touchent en rien à la substance des dispositions. 
En conséquence, la commission ne voit aucun inconvénient 
à les admettre. »

C ’est dans ces conditions que le projet fut présenté à la 
Chambre.

M. L elièvre, dans son discours du 5 février, critique l’an
cienne législation ; il dit notamment (p. 303) : « En effet, rela
tivement aux mineurs, la loi (celle qui était en vigueur à cette 
époque) ne prend aucune précaution, même vis-à-vis des 
tuteurs légaux qui ne possèdent pas d’immeubles. Us ont la libre 
administration des biens des mineurs, ils peuvent toucher les 
capitaux mobiliers de leurs pupilles, et le conseil de famille 
n’a même pas le droit de s’associer aux actes de cette admi
nistration ».

Plus loin, il défend le projet en disant : « Si le tuteur ne 
possède pas d’immeubles ou n’en possède que d’insuffisants 
pour répondre de sa gestion, le conseil de famille peut ordonner 
que les fonds soient versés à la Caisse des consignations. Ces 
fonds ne peuvent être retirés par le tuteur que pour en faire 
l’emploi qui aura été fixé par le conseil de famille ».

U conclut sur ce point de la manière suivante : « En un mot, 
le tuteur, dans toutes les phases de sa gestion, a un surveillant 
vigilant, non seulement dans le subrogé tuteur, mais dans chacun 
des parents ou alliés appelés à faire partie des conseils de famille ».

Les art. 52 et 54 (c’est-à-dire 55 et 57 de la loi, telle qu’elle a 
été votée définitivement) furent adoptés sans aucune discussion.

Nous pourrions multiplier à l’infini ces citations.
Lors de la discussion de l’article 58 (art. 61 de la loi), M. 

D elfosse (p. 327) fait remarquer que le dernier paragraphe n’est 
guère que la reproduction de l’art. 52 (55 de la loi). M. le 
Ministre de la Justice répond : « Ce sont deux cas différents ; 
à l’art. 52 il s’agit de revenus ordinaires, tandis qu’il s’agit ici 
de capitaux... »

Mais sur une nouvelle observation de M. D elfosse, il se 
reprend et dit : « L ’art. 52 (55 de la loi) prévoit le cas de rembour
sement de capitaux qui, d’après les prévisions du conseil de 
famille, doit avoir lieu pendant la tutelle, tandis qu’ici il s’agit 
de capitaux non exigibles ; par conséquent, qui ne devaient pas 
être touchés pendant la minorité. Quand le conseil de famille 
a réglé les garanties à donner par le tuteur, il n’a pas tenu compte 
des capitaux qui ne devaient pas être touchés pendant la tutelle. 
C ’est pourquoi l’article 58 (61 de la loi) a exigé l’intervention 
du subrogé tuteur, et l’a chargé plus spécialement de veiller 
à l’emploi de ces capitaux ».

A u Sénat, M . d ’A nethan, rapporteur de la commission, 
écrit au sujet des articles 54 et 55 (p. 416) : « Ces articles con
tiennent de notables améliorations. Des mesures utiles sont 
prescrites pour le cas où le tuteur ne pourrait pas fournir de 
garanties hypothécaires suffisantes. Les capitaux disponibles 
seront remis à la Caisse des consignations... »

La pensée du législateur n’est donc pas douteuse : le conseil 
de famille peut ordonner au tuteur qui ne possède pas d’immeu
bles, le versement à la Caisse des consignations, non seulement 
de l’excédent des revenus sur les dépenses, mais encore de tous 
les capitaux disponibles. Si l’art. 55, tel qu’il est libellé, est 
obscur, les travaux préparatoires déterminent avec précision 
le sens qu’il faut lui donner. U est applicable à la tutelle légale 
comme à la tutelle dative. Sans doute, les père et mère d’enfant 
de moins de 18 ans ne seront pas tenus de verser à la Caisse des 
consignations l’excédent des revenus sur les dépenses, puis
qu’ils ont la jouissance de tous les revenus, mais ils pourront être 
obligés par le conseil de famille de verser à cette Caisse les 
capitaux disponibles.

C ’est le sens qu’il faut donner à l’art. 62. Cette disposition n’a 
pas pour but de rendre l’article 55 inapplicable à la tutelle des 
père et mère, elle se borne à stipuler que l’article 55 ne porte 
aucune atteinte aux droits qui leur sont assurés par les articles 
384 et suivants du code civil. Ces droits seront respectés, puis
qu’ils portent sur les revenus dont ils conservent la jouissance, 
et non pas sur le capital qui doit rester intact.

M. L emaire-Boseret, dans son ouvrage : Les sûretés réelles 
(n° 217, p. 148), estime que l’on ne peut contraindre les pères 
et mères de se contenter de l’intérêt minime servi par la Caisse 
des consignations. Le droit de jouissance comporterait le droit 
de retirer du capital le revenu maximum et. par voie de consé
quence, le libre choix du placement.
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Cet argument était péremptoire sous l’empire du code civil, 

il est sans force depuis le vote de la loi hypothécaire qui, dans 
l’intérêt de l’enfant, a donné au conseil de famille un pouvoir 
de surveillance sur le placement des capitaux.

Remarquons, d’ailleurs, que le versement à la Caisse des 
consignations sera rarement prescrit, il supposera un conflit 
entre le tuteur et le conseil de famille ; au surplus, le tuteur 
pourra toujours mettre fin à ce dépôt, après avoir pris avec le 
conseil de famille un arrangement au sujet d’un placement plus 
avantageux.

L aurent (t. V, n° 59, p. 68) enseigne que le conseil de famille 
ne peut déterminer le mode d’emploi des capitaux qui ne se 
trouvent pas à la Caisse des consignations.

Il ne faudrait pas cependant donner aux articles 55 et 57 une 
interprétation trop li ttérale.

Le conseil de famille doit exercer un contrôle sur les place
ments et il trouve dans ces articles un moyen efficace de con
trainte à l’égard du tuteur. Celui-ci a tout intérêt à obéir aux 
décisions qui seront prises par le conseil, sinon il s’exposerait 
à devoir verser les fonds à la Caisse des consignations, et il ne 
pourrait les en retirer que pour faire l’emploi ordonné.

En d’autres termes, les articles 55 et 57 n’ont pas pour objet 
de régler une procédure qui doit être suivie à l’occasion de 
chaque placement, ils ont simplement pour but de sanctionner 
le droit que le conseil de famille possède à l’égard du tuteur.

En terminant cette étude, nous devons donc conclure que la 
pratique constamment suivie en cette matière par la presque 
unanimité des magistrats cantonaux, est rigoureusement 
conforme à la loi. Les conseils de famille ont le droit strict de 
déterminer l’emploi des capitaux, lorsque le tuteur ne possède 
pas d’immeuble ou ne peut fournir qu’une garantie hypothé
caire insuffisante. Ils possèdent ce droit aussi bien dans la 
tutelle dative que dans la tutelle légale, même si elle est exercée 
par les pères et mères à l’égard d’enfants âgés de moins de 18 
ans.

A. D ecerf,
Substitut du Procureur du roi, à Liège.
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COUR DE C A S S A T IO N  

Seconde chambre. —  Prés, de M . le Baron Silvercruys. 

M ai 1933 .

I. —  APPEL. —  M atière répressive. —  A dministration

POURSUIVANTE. —  DÉSISTEMENT DE L ’APPEL. —  EFFET.

II. —  BOISSONS ALCOOLIQUES. —  D étention illé
gale. —  Ignorance non alléguée par le prévenu.

I. —  En matière pénale, l ’appel des administrations poursuivantes 
participant à l ’exercice de l ’action publique, profite à la partie 
poursuivie. Il s’ensuit que, si l ’administration des Finances, 
poursuivant en vertu de la loi sur le régime de l ’alcool, se désiste, 
non de son action, mais de l'appel qu’elle avait formé contre le 
jugement condamnant le prévenu pour refus d’exercice, le juge 
d’appel ne peut pas s’abstenir d’examiner le fond, comme si, par 
suite du désistement, la condamnation était devenue définitive.

II. —  A défaut d’y être sollicité par les conclusions de la défense, 
le juge, pour condamner un débitant du chef de la détention 
d’alcool constatée par les verbalisants, n’a pas à s’enquérir du 
point de savoir si c’est à l ’insu du prévenu que les boissons 
spiritueuses se trouvaient dans la maison.

(D emet et D esmet c/ A dministration des F inances.)

A rrêt. —  Ouï M. le conseiller V itry en son rapport et sur 
les conclusions de M. Jottrand, premier avocat général ;

I. —  En ce qui concerne Desmet, Julie, et sur le moyen unique 
pris par elle de la violation des droits de la défense, en ce que 
l’arrêt attaqué a dit que, la partie poursuivante s’étant désistée 
non de son action, mais de son appel, la condamnation de la 
demanderesse était devenue définitive sans qu’il y eut à exami
ner le fond :

Attendu qu’il est de principe, en matière pénale, que l’appel du 
ministère public profite à la partie poursuivie, et que cette règle 
s’étend par identité de raison à l’appel des administrations 
poursuivantes qui participent à l’exercice de l’action publique ;

Attendu que, l’administration des finances ayant interjeté 
appel du jugement qui avait condamné la demanderesse du 
chef d’avoir entravé dans l’exercice de leur mission les agents 
verbalisateurs, en matière de contravention à la loi du 27 août 
1919 sur le régime de l’alcool, cet appel, en raison de son effet 
dévolutif, remettait nécessairement en question, devant le juge 
du fond qui en était saisi, le fait et le délit, la culpabilité et la 
condamnation ;

Attendu que l’arrêt attaqué s’appuie à tort, pour décider le 
contraire dans l’espèce, sur ce que l’administration appelante 
se serait désistée, non de son action, mais de son appel, et qu’ainsi 
la condamnation prononcée par le premier juge contre la de
manderesse serait devenue définitive ;

Attendu, en effet, qu’en admettant même qu’aux termes de 
l’article 10 de la loi susvisée, il appartienne à l’administration 
poursuivante de mettre fin à la poursuite par voie de transaction, 
cette dernière ne peut qu’affecter le droit lui-même et non l’ins
tance à laquelle il a donné lieu, en manière telle que ce qui est 
illégal dans l’espèce, c’est précisément l’accueil réservé par 
l’arrêt attaqué à un désistement qui, dans la pensée du juge 
d’appel comme dans l’intention de l’administration, devait 
attribuer un caractère définitif à la condamnation prononcée 
par le premier juge à charge de la demanderesse, ainsi privée 
de faire valoir ses moyens sur un recours qui lui était étranger, 
mais aurait dû lui profiter ;

Attendu qu’il suit de ces considérants que la décision entre
prise a été rendue de ce chef en violation des articles 202 et 203 
du code d’instruction criminelle, 10 de la loi du 29 août 1919, 
247 de la loi du 26 août 1822 et 29 de la loi du 6 avril 1843 ;

II. —  En ce qui concerne Demet, Ernest... (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris de la violation du droit de défense, 

en ce que l’arrêt attaqué : i° ... ; 2° a interverti l’ordre des 
preuves, en appuyant la culpabilité du demandeur sur ce qu’il 
n’est pas prouvé que c ’est à son insu que les boissons spiri
tueuses se trouvaient dans sa maison :

i° Sur la première branche : .....
20 Sur la seconde branche :
Attendu qu’en l’absence de conclusions, l’arrêt attaqué a 

valablement justifié son dispositif en constatant « que le prévenu 
Demet s’est rendu coupable, le 23 décembre 1931, à Mouscron, 
étant débitant de boissons à consommer sur place, d’avoir 
détenu des boissons spiritueuses dans des locaux où sont admis 
les consommateurs, ou dans les autres parties de son établisse
ment » ; que cette constatation résulte, d’après le juge, « des 
éléments de la cause et de l’instruction qui a eu lieu devant la 
Cour », et que si celle-ci ajoute « qu’il n’est pas prouvé que c’est 
à l’insu du prévenu que les boissons se trouvaient dans sa 
maison », c’est, dans l’économie de sa décision, à seule fin de 
remarquer surabondamment que le demandeur n’a pas même 
tenté une preuve contraire à celle qui suffisait à établir l’exis
tence de la prévention, et qu’il s’ensuit que le grief articulé ne 
peut être retenu ;...

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, mais en tant 
seulement que, décrétant le désistement de l’appel de l’admi
nistration défenderesse, il a décidé « qu’il n’y avait pas lieu 
d’examiner le fond en ce qui concerne Desmet, Julie », parce 
que, par l’effet du désistement préindiqué, « la condamnation 
prononcée contre la prévenue était devenue définitive » ; rejette 
le pourvoi pour le surplus ;... renvoie la cause à la Cour d’appel 
de Bruxelles... (Du I er mai 1933.)

O bservations. —  L ’arrêt de la Cour de cassa
tion du 14 janvier 1924 (Pas., 1924, I, 122), porte 
que la loi du 29 août 1919 sur le régime de l’alcool 
établit, à charge des débitants de boissons spiri
tueuses à consommer sur place, une prohibition 
absolue de détenir pareille boisson. Il faut s’en
tendre : quand cet arrêt s’exprime ainsi, ce n’est 
que pour dire que cette prohibition existe, avec les 
sanctions dont la loi l ’atteint, quelle que soit 
la quantité de liquide illégalement détenu. On



aurait tort de donner à cette expression une autre 
signification, et d’en induire qu’elle crée une pré
somption légale de culpabilité à charge du cabaretier 
chez qui une certaine quantité de boissons spiri- 
tueuses aurait été découverte. En effet, le fait que la 
loi réprime dans l’espèce est un défit de droit 
commun, et, bien que les apparences soient défa
vorables au prévenu, celui-ci, dans la mesure où le 
juge serait porté à s’y arrêter, a toujours le droit de 
prouver que c ’est à son insu que le liquide incri
miné s’est trouvé dans son habitation, soit qu’il 
y ait été apporté par un tiers, soit pour une autre 
raison. En pareil cas, en effet, le débitant ne détient 
pas, car dès l’instant où il s’agit d’un défit de droit 
commun, il n’y a de détention que pour autant que 
l ’agent à qui elle est imputée ait su qu’il détenait.

Dans l’espèce, l ’arrêt attaqué, après avoir dit 
qu’il était établi par l ’instruction devant la Cour 
que le prévenu, débitant de boissons spiritueuses à 
consommer sur place, s’était rendu coupable de 
détention de pareille boisson, avait ajouté que la 
prohibition de cette détention était absolue, et 
peut-être aurait-on pu induire de cette apprécia
tion que le juge ne s’était décidé à admettre l ’exis
tence de la prévention, qu’en raison de l ’opinion 
erronée qu’il s’était faite d’une présomption légale 
suffisant à entraîner la culpabilité du prévenu, dès 
qu’une quantité quelconque de boissons spiri
tueuses était trouvée dans une dépendance de son 
établissement.

Mais le juge du fond ne s’y est cependant pas 
trompé, car, après avoir dit inopportunément que la 
prohibition en question était absolue, il s’est em
pressé de s’en expliquer et d’enlever à ces expres
sions une signification qui eut pu consacrer l’illéga
lité de sa décision. Il ajoute, en effet, que le prévenu 
s’est abstenu de prétendre que c ’était à son insu 
que le liquide incriminé s’était trouvé chez lui. En 
disant cela, l ’arrêt attaqué a mis les choses au point, 
en tant qu’il réserve au juge du fond l’appréciation 
du point de savoir si le débitant est coupable lors
qu’on trouve chez lui une boisson spiritueuse sur 
l ’existence de laquelle il s’abstient de s’expliquer, 
alors que la possibilité lui est laissée d’énerver les 
constatations qui ont donné lieu à la poursuite par 
une contestation adéquate de sa responsabilité. 
(Cass., 15 mars 1926, Pas., 1926, I, 301.)

De tout quoi, il résulte cependant qu’il est peut- 
être bon d’éviter de parler de prohibition absolue 
dans un cas où ces expressions, déduites de l’arrêt 
de cassation de 1924, ne s’appliquent pas.

F. S.
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CO U R DE C A S S A T IO N .

Première chambre. — Prés, de M . G oddyn, prem. prés.

27 avril 1933.

MONNAIE. —  Prêt. —  E mprunt. —  Stipulation  que le

PAYEMENT SE FERA EN MONNAIE D ’OR. —  CLAUSE SANS VALEUR.

Lorsque, au sujet d’un emprunt de l ’Etat, le juge constate que « l ’opé
ration tout entière s’est faite en Belgique, que, si la rente est 
dite payable non seulement en Belgique, mais aussi à Paris chez 
tel banquier, il n’y a là autre chose que la désignation d’un man
dataire destiné à faciliter la perception de leurs revenus aux 
capitalistes français qui ont souscrit à cet emprunt », l ’arrêt peut 
conclure, sans violer les termes de l ’acte, qu’il ne s’agit pas d’un 
emprunt international, mais d’un emprunt entièrement payable 
en Belgique.

Dès lors, aux termes de l ’arrêté royal du 2 août 1914 et de l ’art. 7 
de l ’arrêté du 25 octobte 1926, la clause du payement en monnaie

d’or dans un tel contrat est nul et de nul effet, alors même que les 
parties auraient eu l ’intention de se garantir contre la dévaluation 
monétaire (1).

(Bartholmes c l  Colonie du Congo belge et Etat belge.)

Le demandeur, porteur d’un certain nombre 
d’obligations de l ’emprunt de l’Etat du Congo 1906, 
prétendant que les coupons de cet emprunt sont 
payables en or, a assigné la Colonie du Congo 
Belge, et pour autant que de besoin l’Etat Belge, 
pour s’entendre dire qu’ils sont tenus de faire le 
service des coupons de cet emprunt sur la base 
du franc congolais or, ou monnaie métallique 
équivalente, et autoriser le demandeur à acheter 
à leurs frais en Bourse de Bruxelles la somme de 
monnaie or à laquelle ils seront condamnés.

Le jugement du tribunal de Bruxelles, du 13 
juillet 1929, a déclaré l ’action non recevable contre 
l’Etat Belge et non fondée contre la Colonie.

Sur appel du demandeur, la Cour d’appel de 
Bruxelles a confirmé ce jugement par l’arrêt attaqué, 
du 2 octobre 1930, qui est ainsi conçu :

A rrêt. —  Attendu que l’action de l’appelant est dirigée 
contre : i°) La Colonie du Congo Belge, représentée par 
M. le Ministre des Colonies, et 20) pour autant que de besoin, 
contre l’Etat Belge, représenté par M. le Ministre des Finances;

Attendu que l’Etat conteste la recevabilité de l’action dirigée 
contre lui ;

Attendu qu’aux termes du traité du 28 novembre 1907, 
approuvé par la loi du 18 octobre 1908, S. M. le Roi Souverain 
déclare céder à la Belgique la souveraineté des territoires com
posant l’Etat Indépendant du Congo, avec tous les droits et 
obligations qui y sont attachés ; l’Etat Belge déclare accepter 
cette cession, reprendre et faire siennes les obligations de l’Etat 
Indépendant du Congo ;

Attendu qu’il appartenait à l’Etat Belge, devenu Souverain 
de l’Etat du Congo, de régler par une loi les conséquences de 
cette reprise, et d’organiser le nouvel état de choses ;

Attendu que la loi du 18 octobre 1908 a décidé : « Le Congo 
Belge a une personnalité distincte de celle de la métropole. 
Il est régi par des lois particulières. L ’actif et le passif de la 
Belgique et de la Colonie demeurent séparés. En conséquence, 
le service de la rente congolaise demeure exclusivement à la 
charge de la Colonie, à moins qu’une loi n’en décide autre
ment » ;

Attendu que semblable loi n’a pas été votée ;
Attendu que, sans entrer dans les controverses que pourrait 

soulever l’article i cr de la loi du 18 octobre 1908, relaté ci-dessus, 
il résulte manifestement de ce texte que les actions relatives au 
service de la rente congolaise, doivent être dirigées contre la 
Colonie et que, dirigées contre l’Etat Belge, elles sont non 
recevables ;

Attendu que l’appelant se dit porteur de 95 obligations, de 
500 francs chacune, de l’emprunt 4 °/01906 de l’Etat Indépendant 
du Congo, première émission, et que ce fait n’est pas contesté ;

Attendu que les conclusions de l’appelant, dans leur dernier 
état, demandent à la Cour : i°) dire et juger, en ce qui concerne 
l’emprunt émis par l’Etat Indépendant du Congo 1906, que 
le payement des coupons (rente de 20 fr.) et le remboursement 
des obligations amorties (500 fr.) devront s’effectuer au cours 
de l’or, tel que défini par les lois de germinal an X I, et spéciale
ment par le décret du 27 juillet 1887, qui a créé, pour l’Etat 
Indépendant du Congo, une monnaie d’or identique à celle 
établie par la loi monétaire précitée ; 20) en conséquence, 
condamner solidairement l’Etat Indépendant du Congo Belge, 
en la personne du Ministre des Colonies de l’Etat Belge, et 
l’Etat Belge, en la personne du Ministre des Finances du dit 
Etat, à effectuer aux mains des porteurs les services financiers du 
dit emprunt, payement des coupons et amortissement des obli-

394

(1) Voir Cass., 30 mai 1929, Pas., 1929, I, 206 et les concl. 
deM . le premier avocat général Jottrand ; —  id., 12 juin 1930, 
Pas., 1930, I, 245 ; —  id., 26 juin 1930 et les concl. de M . le 
proc. gén. P. L eclercq, Pas., 1930, I, 257.
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gâtions, par le versement, pour chaque franc, de la contre-valeur 
dans la monnaie du lieu de payement au cours du jour, de la 
vingtième partie des pièces d’or pesant 6.45161 grammes au 
titre de neuf cent millièmes d’or fin ;

Attendu que les conditions d’émission de l’emprunt litigieux 
ont été fixées par décret du 9 novembre 1906, qui porte notam
ment : « ... 20) les obligations à émettre en représentation du 
capital de dix millions de francs seront de mille, de cinq cents 
ou de cent francs. Elles seront munies de coupons d’intérêts 
semestriels, payables le 2 juin et le 2 décembre de chaque année, 
en monnaie d’or, à leur valeur nominale, à la Trésorerie géné
rale de l’Etat Indépendant du Congo à Bruxelles ou à Paris, au 
choix des porteurs ; 30) les coupons d’intérêts seront reçus dans 
les caisses de l’Etat pour leur valeur d’or, en payement des droits 
de douane, etc. » ;

Attendu que l’émission fut annoncée le 15 juillet 1907, par la 
Société Générale de Belgique, dans un prospectus portant 
notamment : titres de cinq cents francs produisant 4°/0 d’intérêt, 
payable par semestre au 2 juin et au 2 décembre de chaque année, 
à Bruxelles, à la Trésorerie de l’Etat et à la Banque Nationale de 
Belgique, et, à Paris, chez MM . de Rotschild, frères ; au cas 
où la Belgique entrerait en possession du Congo, les titres 
pourront, pendant un délai de cinq ans, si le Gouvernement 
Belge le veut, être convertis en titres de rente trois pour cent ; le 
produit de l’émission doit être versé et rester déposé à la Société 
Générale de Belgique, pour être exclusivement employé aux 
lignes indiquées dans une convention en date du 5 novembre 
1906 (2) ; les obligations du dit emprunt sont inscrites sous 
une rubrique spéciale à la cote officielle de la Bourse de 
Bruxelles ;

Attendu que l’appelant se prévaut de ce que, d’après le 
décret, la rente est payable en monnaie d’or, soit en Belgique, soit 
en France, pour dire que le créancier a été soustrait, de l’accord 
des parties, à l’application de l’article 1895 du code civil et à 
toutes conséquences d’une dévaluation de la monnaie dans 
laquelle la dette a été libellée ; que l’emprunteur a stabilisé sa 
dette, quant au poids d’or fin, au taux de la monnaie au jour du 
contrat ;

Attendu que l’appelant en conclut que la dévaluation de 
la monnaie ne peut, dès lors, avoir d’influence sur l’exécution 
du contrat, et qu’il doit lui être payé, en monnaie du lieu et du 
temps du payement, la contre-valeur de 20 francs monnaie 
d’or, telle qu’elle existait au moment du contrat ;

Attendu que ce raisonnement ne s’impose pas avec évidence ; 
que l’Etat émetteur a pu simplement vouloir fixer l’attention 
sur ce point que sa monnaie légale était la monnaie d’or ;

Mais attendu qu’il ne s’agit pas actuellement de rechercher 
quelle a été l’intention originaire de l’Etat emprunteur ; qu’il 
échet seulement d’examiner comment le juge belge doit faire 
application des dispositions des lois et arrêtés de 1914 et 1926 
à la réclamation soulevée par l’appelant contre la Colonie ;

Attendu que les dispositions en question ont établi le cours 
forcé et donné aux billets de banque valeur libératoire, pour 
leur valeur nominale, à l’égard de toute dette, fût-elle stipulée 
en monnaie métallique ;

Attendu, dès lors, que même si l’expression en monnaie d’or 
avait eu pour but, comme le soutient l’appelant, de protéger le 
porteur contre la dévaluation monétaire, cette clause perdrait 
tout effet par application des loi et arrêté de 1914, auxquels 
l’arrêté du 26 octobre 1926 dit expressément qu’il n’a rien été 
modifié en ce qui concerne la valeur libératoire ;

Attendu que l’application de ces lois, mesures de salut 
public destinées à sauvegarder la situation financière du pays, 
s’impose, de façon générale et sauf exceptions à établir, au 
juge, malgré toute convention contraire, chaque fois qu’une 
clause de payement en monnaire or est invoquée devant lui ;

Attendu qu’il serait vain de prétendre que la demande ne 
tombe pas sous l’application de ces lois, parce qu’elle a pour 
objet non pas d’obtenir de l’or, mais les billets nécessaires pour 
acquérir au cours du jour la quantité d’or prévue, telle qu’elle 
résulte des lois monétaires de l’époque ;

Attendu, en effet, que c’est là faire abstraction de la valeur 
libératoire du billet de banque ;
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(2) Convention conclue avec la Cle du Chemin de fer du 
Bas-Congo au Katanga.

Attendu qu’il échet de remarquer que la dette est antérieure 
aux lois d’août 1914 ;

Attendu que l’appelant ne pourrait faire écarter l’application 
de ces dispositions légales que s’il était à même d’établir que la 
réclamation est de celles auxquelles, dans l’intention du légis
lateur et d’après le but de la loi, semblable mesure ne doit pas 
s’appliquer ;

Attendu qu’il invoque le caractère international de l’emprunt ;
Attendu que l’emprunt a, il est vrai, été conclu par l’Etat 

Souverain du Congo, politiquement indépendant à cette époque 
de la Belgique, mais que cet Etat avait en Belgique le siège de 
son gouvernement, que l’opération tout entière s’est faite en 
Belgique, que l’argent devait y être déposé, que la conversion 
en rente belge était prévue, qu’enfin, l’Etat du Congo est devenu 
la Colonie belge et que la charge de l’emprunt a été reprise 
par la Belgique ;

Attendu que la rente était payable non seulement en Belgique, 
mais également à Paris, chez MM. de Rotschild, frères, mais 
qu’il n’y a pas là autre chose que la désignation d’un mandataire 
destiné à faciliter la perception de leurs revenus aux capitalistes 
français à qui il pouvait convenir de faire un placement en 
titres de cet emprunt : désignation identique à celle qui existe 
sur les coupons de la rente belge 3 % ;

Attendu qu’on ne voit là aucun élément qui permette de 
croire que le législateur aurait pu vouloir soustraire pareille 
dette à la règle qu’il imposait de façon générale aux obligations 
de l’Etat ou des particuliers ;

Attendu, à un autre point de vue, qu’on a soutenu que ces 
mesures ne s’appliqueraient pas à des obligations régies par une 
loi étrangère, mais qu’en fait, aucune loi étrangère n’intervient 
ici ; que notamment la faculté de toucher les coupons à Paris 
n’a pu influer sur la loi du contrat, ni créer une dualité d’exé
cution, comme il en existe dans certains emprunts internatio
naux ;

Attendu que ces arguments dictent une solution analogue 
en ce qui concerne le remboursement des obligations ;

Attendu, dès lors, que la demande de l’appelant ne peut être 
admise ;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général D e 
V ooght en son avis donné en audience publique, rejetant 
comme non fondées toutes autres conclusions, dit l’appelant 
sans griefs, confirme le jugement attaqué, condamne l’appelant 
aux dépens d’appel... (Du 2 octobre 1930.)

Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté en 
ces termes :

A rrêt. —  Ouï M. le conseiller W aleffe en son rapport et 
sur les conclusions de M. G esché, avocat général ;

Sur le moyen, tiré de la violation des articles 6, 1131, 1133, 
1134, 1135, 1156, 1157, 1190, 1243, 13x7, 1319, 1320, 1322, 
1892, 1895, 1902, 1903 du code civil ; 141 et 470 du code de 
procédure civile ; 97 de la Constitution ; des lois des 7 germinal 
an X I (dispositions générales, art. 6, 7, 9) et 5 juin 1832 (art. 1, 
3, 7 et 8) ; du traité de cession du 28 novembre 1907 (art. 1, 
3, 4) et de son annexe C ; de la loi du 18 octobre 1908 d’appro
bation ; de l’article Ier de la loi d’organisation du 18 octobre 
1908 ; de l’arrêté royal du 2 août 1914 et de la loi du 4 août 
1914 ; de l’arrêté du 25 octobre 1926 (art. 1, 7, 8, 9, 10) ; de 
l’article Ier de la loi du 16 juillet 1926 ; du décret du 9 novembre 
1906 (art. 1, 2, 3), en ce que l’arrêt entrepris, après avoir à tort 
posé ce principe que l’intention originaire d’éventuelle garantie 
contre la dévaluation monétaire, intention de l’emprunteur, 
ne doit pas être recherchée, mais bien la façon d’appliquer 
à la demande des lois et arrêtés de 1914 et 1926, le dit arrêt 
décide : a) que ces dispositions établissent le coins forcé ; 
b) qu’elles donnent aux billets de banque valeur libératoire 
pour leur valeur nominale, à l’égard de toute dette, fût-elle 
stipulée en monnaie métallique ; c) que la convention de garantie 
est sans effet, en présence des mesures de salut public, destinées 
à sauvegarder la situation financière du pays ; d) qu’entendue 
même en ce sens que son objet est non pas d’obtenir de l’or, 
mais les billets nécessaires pour acquérir, au cours du jour, 
la quantité d’or prévue, selon les lois monétaires de l’époque, 
cette convention ferait abstraction de la valeur libératoire du 
billet de banque, et décide en outre que l’emprunt n’a pas le 
caractère international : a) parce que l’Etat du Congo avait en 
Belgique le siège de son gouvernement ; b) que l’opération
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entière s’est faite en Belgique ; c) qüé l’Etat Indépendant du 
Congo est devenu la Colonie Belge ; d) que la charge de 
l’emprunt a été reprise par la Belgique ; e) que le payement en 
France des coupons n’est que la désignation d’un mandataire 
destiné à faciliter la perception des revenus aux capitalistes 
français :

Attendu que l’arrêt attaqué constate que les conditions 
d’émission de l’emprunt litigieux ont été fixées par le décret du 
9 novembre 1906 ; que les coupons sont payables en monnaie 
d’or à leur valeur nominale à la Trésorerie générale de l’Etat du 
Congo à Bruxelles ou à Paris, au choix des porteurs ; que le 
prospectus annonçant l’émission portait que l’intérêt était 
payable à Bruxelles à la Trésorerie de l’Etat et à la Banque 
Nationale, et à Paris chez MM . de Rotschild, frères ; qu’au cas 
où la Belgique entrerait en possession du Congo, les titres 
pourraient, pendant un délai de cinq ans, si le Gouvernement 
belge le veut, être convertis en titre de rente à 3 % ; que les 
obligations sont inscrites à la Bourse de Bruxelles ; que s’il 
est vrai que l’emprunt a été conclu par l’Etat Souverain du 
Congo, politiquement indépendant à cette époque de la Belgi
que, cet Etat avait en Belgique le siège de son gouvernement ; 
que l’opération tout entière s’est faite en Belgique, que l’argent 
devait y être déposé, que la conversion en rente belge était 
prévue et que l’Etat du Congo est devenu Colonie belge ;

Qu’il constate en outre que, s’il était stipulé que les coupons 
sont payables non seulement à Bruxelles, mais aussi à Paris 
chez MM . de Rotschild, il n’y a pas là autre chose que la dési
gnation d’un mandataire destiné à faciliter la perception de 
leurs revenus, aux capitalistes français à qui il pourrait convenir 
de faire un placement en titres de cet emprunt ;

Attendu que l’arrêt a pu conclure de ces constatations sou
veraines, sans violer les termes de l’acte, qu’il ne s’agissait pas 
d’un emprunt international, mais d’un emprunt entièrement 
émis et payable en Belgique ;

Attendu qu’aux termes de l’arrêté royal du 2 août 1914 et de 
l’article 7 de l’arrêté du 25 octobre 1926, la clause litigieuse du 
payement en monnaie d’or est nulle et de nul effet, alors même 
que les parties auraient eu l’intention, comme le prétend le 
demandeur, de garantir les emprunteurs contre la dévaluation 
monétaire ;

Attendu, en effet, que ce dernier arrêté a créé la fiction de 
l’équivalence du franc actuel et du franc d’avant guerre, en ce 
sens que le franc nouveau peut servir à exécuter les obligations 
contractées en francs sous la législation antérieure, exactement 
comme si le franc nouveau renfermait la même quantité de 
métal précieux que le franc ancien ; que le rapport au Roi qui 
précède cet arrêté dit : « Le franc gardera son rôle dans l’écono
mie nationale. Il sera demain ce qu’il était hier au point de vue 
des transactions et de l’exécution des contrats... Rien n’est 
modifié quant à la force obligatoire des billets, ni à l’obligation, 
pour les caisses publiques et les particuliers, de les recevoir 
comme monnaie légale, nonobstant toutes conventions con
traires » ;

Attendu qu’il suit de ces considérations que le moyen manque 
en fait et en droit ;

Sur le moyen tiré de la violation des articles 1, 3, 4 et de 
l’annexe C  du traité de cession du 28 novembre 1907 ; de la 
loi d’approbation du 18 octobre 1908 ; de l’article i cr de la loi 
du 18 octobre 1908, dite Charte Coloniale, et des articles 68, 
115, 97 de la Constitution, ainsi que 141 du code de procédure 
civile et 1275 du code civil, en ce que l’arrêt entrepris dit 
l’action intentée non recevable contre l’Etat belge, mais seule
ment contre la Colonie, en vertu de l’article I er de la loi d’orga
nisation du 18 octobre 1908, dite Charte Coloniale : a) motivant 
ainsi la recevabilité contre la Colonie, mais non pas la non- 
recevabilité contre l’Etat belge, alors que l’action est dirigée 
contre les deux Etats ; b) en n’admettant pas la recevabilité 
contre l’Etat belge, alors que l’interprétation du traité et de la 
loi du 18 octobre 1908, interprétation que l’arrêt n’a pas voulu 
discuter, fait considérer l’Etat belge, sinon comme codébiteur 
solidaire, au moins comme codébiteur adjoint :

Attendu que par le rejet du moyen précédent, l’action étant 
définitivement non fondée même contre la Colonie, celui-ci 
advient sans objet, l’action n’étant dirigée contre l’Etat belge 
que pour autant que de besoin ;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 27 avril 1933. —  Plaid. 
M M e» Aug. Braun c/ Maurice Hermans et G. L eclercq.)
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Première chambre. —  Prés, de M. Scheyvaerts.

3 mai 1933.
I. —  CHÈQUE A  ORDRE. —  Remise a l ’encaissement par

U N  SIM PLE D ÉTEN TEU R . —  O B L IG A TIO N  D U  BANQUIER B É N É 
FIC IA IR E. —  Responsabilité envers le tireur. —  U sage
CON TRAIRE IN O PÉRA N T.

II. —  RESPON SABILITÉ QU ASI D É LIC TU E LLE. —  
Absence de lien de droit préalable. —  Inopérance.

III. —  CHÈQUE A  ORDRE. —  Endossement en blanc. —  
C onséquences. —  Obligation  d ’exiger la  signature du 
cédant. —  Responsabilité envers le tireur.

IV. —  APPEL. —  D emande nouvelle. — • R éparation d’un 
préjudice survenu depuis le jugement. —  Baisse de la

LIVR E S TER LIN G . —  R E C E V A B ILITÉ .

I. —  Commet une faute, le banquier à qui un chèque tiré à son ordre 
est remis à l ’encaissement par un tiers détenteur, ne justifiant 
d’aucun droit au bénéfice du chèque, s’il traite ce détenteur comme 
propriétaire du chèque et porte le montant à son crédit, sans avoir 
reçu d’instructions du tireur et sans même avoir interpellé au 
préalable ce dernier (1).

L ’usage allégué suivant lequel le banquier bénéficiaire ne doit 
pas, en pareil cas, interpeller le tireur et peut recevoir l ’effet 
comme un chèque au porteur, ne saurait prévaloir contre la règle 
que le tireur, en créant le chèque à ordre, a donné à la circulation 
du titre une sécurité qui doit être respectée (2).

II. —  Le banquier à qui est reprochée une faute quasi délictuelle, 
ne peut objecter qu’il n’éxiste aucun lien de droit entre le deman
deur et lui. En matière de quasi-délit, le lien de droit s’établit 
en vertu de la loi, par le seul fait de la relation entre la faute 
commise et le préjudice qui en a été la conséquence (3).

III. —  Si la transmission d’un chèque « à ordre » par voie d’endos
sement en blanc, est autorisée par l ’article 2, alinéa 2, de la loi 
sur les chèques, il ne s’ensuit pas qu’on puisse considérer un 
chèque à ordre comme transformé en un chèque au porteur, par 
le fait de l ’endossement en blanc signé par le bénéficiaire.

Celui qui le reçoit d’un simple porteur, dont le nom ne figure 
pas sut le titre, ne peut se dispenser d’exiger de ce dernier, aussi 
bien que si son nom y était, qu’il y appose sa signature, sans 
laquelle il enlève à l ’effet un élément de sécurité prévu au moment 
de son émission, et engage pour cette raison sa responsabilité 
personnelle envers le tireur (4).

IV. —  Lorsque la demande originaire tendait au payement de 
dommages-intérêts libellés en livres sterling, est recevable en 
instance d’appel, la demande tendant au payement de dommages- 
intérêts supplémentaires en raison de la baisse de la livre sterling, 
survenue depuis la décision rendue en première instance (Arg. c. 
proc. civ., art. 464).

(Banque de commerce c/ C omptoir L evant et M éditerranée.)

Le Tribunal de commerce d’Anvers (5e chambre) 
avait rendu, le 15 janvier 1931, le jugement suivant : 1 2 3 4

(1) Ainsi que l’avait reconnu le premier juge, l’article 2279 
c. civ. est sans application aux titres à ordre (Cass, fr., 4 novem
bre 1902, Pas.fr., 1903, I, 173). La distinction que semble faire 
l’arrêt annoté entre le simple détenteur et le possesseur de 
bonne foi, était donc indifférente à la solution du litige : les 
titres à ordre sont susceptibles de transfert de propriété par la 
formalité de l’endossement, mais ils ne sont pas susceptibles 
de possession, au sens de l’art. 2279, comme le sont les meubles 
corporels en général et aussi, par analogie, les titres au porteur 
(Planiol, t. III, n° 2489).

(2) Voyez note 4. —  Quant à la teneur de l’usage allégué, 
voyez le jugement dont appel, reproduit ci-après.

(3) Sic : Cass., 14 décembre 1916, Pas., 1917, I, 344.
(4) Sic : V ivante, Droit comm., t. III, p. 655 ; —  Bouteron, 

Le Chèque, p. 260. —  Voy. également l’étude publiée dans la 
Belg. Jud., 1925, col. 566 et suiv. Les décisions annotées sont, 
à notre connaissance, les premières en Belgique qui aient, en 
matière de chèque, consacré ce principe, qui est la sauvegarde 
du tireur, et suivant lequel aucun des porteurs successifs ne 
peut aggraver de son chef la condition de celui qui a émis le 
chèque, et réglé en même temps le régime de circulation auquel il 
entendait le soumettre.



Jugem ent.—  Vu l’exploit de citation, enregistré, en date du 
26 janvier 1929, tendant à faire condamner la société défende
resse à payer à la société demanderesse la somme de 669.16.3 
livres sterling, à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que le demandeur base sa réclamation sur le fait que 
la défenderesse aurait commis plusieurs fautes ou imprudences 
au cours d’opérations bancaires, engageant ainsi sa responsa
bilité ;

I. —  Quant au chèque de 35 livres sterling :
Attendu que le sieur Pycke s’est fait créditer personnellement, 

à une date proche du 4 juin 1926, de la contre-valeur de ce 
chèque barré et tiré par le demandeur à l’ordre de la Banque 
de commerce, sans que celle-ci ait demandé d’instructions à cet 
effet ou en ait reçu de la demanderesse, dont elle effectuait 
cependant le service de caisse ;

Attendu que la défenderesse soutient qu’il n’est pas d’usage, 
sur place d’Anvers, que : « dans les cas de l’espèce, la Banque à 
laquelle pareil chèque est remis procède à des recherches quel
conques au suj et des conditions dans lesquelles le client remettant 
en est devenu propriétaire ; qu’il serait anormal d’interpeller le 
tireur et de lui demander des explications à cet égard ;

» Qu’au contraire, il est d’usage, notamment en matière de 
liquidation d’opérations de change (achat de devises étrangères 
par la banque bénéficiaire du chèque) ou de levée de documents, 
que celui qui livre la devise ou lève des documents remette un 
chèque directement à l’ordre de la Banque ;

» Que, pour que la Banque puisse faire usage d’un chèque tiré 
à son ordre, il ne faut pas nécessairement que ce chèque lui soit 
remis par le tireur ; qu’il peut parfaitement lui être remis par le 
bénéficiaire véritable de ce chèque, c’est-à-dire par celui à qui 
le tireur l’a délivré, suivant les instructions qui lui avaient été 
données ;

» Qu’il n’est pas non plus d’usage d’exiger que le remettant 
appose sa signature sur l’appoint, lorsque celui-ci est déjà émis 
au bénéfice de la Banque à laquelle il le remet ;

» Qu’ainsi, le remettant est en droit de livrer à son banquier 
un chèque endossé en blanc, sans devoir le signer de son nom —  
à moins que la Banque ne l’exige —  ainsi peut-il, étant en fait 
bénéficiaire d’un chèque que doit lui remettre sa propre contre
partie, faire émettre ce chèque directement au nom de la 
Banque qui doit l’encaisser » ;

Attendu qu’en vérité, il n’y avait pas place pour la signature 
de Pycke sur le chèque litigieux, car la Banque était bénéficiaire 
du chèque et elle ne l’avait pas endossé à l’ordre de Pycke ;

Attendu que, si la loi française du 14 juin 1865, en son art. Ier, 
al. 7, prescrit que le chèque, même au porteur, doit être acquitté 
par celui qui le touche, pareille injonction n’existe pas claire
ment dans la loi belge ; que même, dans la jurisprudence fran
çaise, cette formalité n’est pas substantielle à la validité du 
payement ;

Attendu que la Banque bénéficiaire du chèque avait l’obliga
tion de s’enquérir auprès du tireur avant d’en effectuer le paye
ment entre les mains de Pycke, puisque le chèque n’était pas 
au porteur ;

Qu’en agissant autrement, ce ne peut être qu’à ses risques et 
périls ;

Que, s’il en était autrement, la sécurité que la loi a voulu 
assurer par le barrement deviendrait illusoire, car, dès lors, 
le chèque barré n’offrirait pas beaucoup plus de garantie que le 
chèque au porteur ;

Attendu que, dans ces conditions, il ne peut, d’autre part, 
être fait aucun grief à la demanderesse de ne pas avoir fait 
opposition au payement du chèque, puisqu’il ne paraissait 
pas vraisemblable qu’un organisme tel que la Banque défen
deresse, maniât ce chèque qui était barré, dont elle était béné
ficiaire, tout comme si Pycke avait été désigné comme bénéfi
ciaire, ou si elle avait voulu lui transmettre ses droits sur la pro
vision de ce chèque ;

Que, si même il fallait admettre qu’il fût contraire aux usages 
que la Banque s’inquiétât de sa propre initiative, il ne lui appar
tenait pas de créditer un simple détenteur, eût-il un compte 
ouvert en banque, sans avoir reçu aucun mandat de ce genre de 
la part du tireur ;

Qu’en agissant autrement, la société défenderesse a perdu 
de vue la plus élémentaire prudence ;

Attendu que la défenderesse cherche vainement à appliquer

lu t!)
à l’espèce le principe qu’en fait de meubles, possession vaut 
titre ;

Qu’en effet, il est de doctrine et de jurisprudence que l’art. 
2279 c. civ. est sans application aux titres à ordre (Cass, fr.,
4 novembre 1902, Pas.Jr., 1903, I, 173I ;

Attendu que la société défenderesse est donc responsable du 
payement par elle effectué ;

II. —  Quant au chèque de 16,909 fr. 37, du I e r juillet 1926 :
Attendu que parties sont d’accord pour dire que le cas est

identique au précédent, sauf que le tireur était Stappers, 
Meeus et Cie ;

Attendu que, pour les mêmes motifs que dessus, la deman
deresse est en droit de réclamer le payement du chèque à la 
défenderesse, car ses droits à la provision ne sont pas contestés ;

III. —  Quant aux chèques tirés à l ’ordre de personnages fictif s :
Attendu que ces chèques sont tirés par la demanderesse sur

Y halo BelgianBank,a l’ordre de deBeuckelaer et de De Jongh, 
personnages fictifs, affectés d’un barrement général, portent 
respectivement à l’endos les signatures de de Beuckelaer et 
De Jongh, mais ne portent pas la signature de Pycke, qui les a 
endossés ;

Que ces chèques, sincères à l’origine ainsi que les précédents, 
c’est-à-dire portant une véritable signature d’émission, ont été 
l’objet d’un mauvais payement, rendu possible par une falsi
fication d’écriture et de signature ; et c’est grâce à ce faux que le 
tiré a effectué le payement du chèque présenté par le faussaire 
(Voir, à cet égard, l’étude détaillée de Jacques Bouteron, 
Le Chèque, p. 451, édit. 1924) ;

Attendu que, pour le juge, la défenderesse est responsable du 
payement effectué, car elle a commis une faute sur base de 
l’art. 1382 du code civil, en ce que, achetant une série de chèques 
sur Londres, créés par un non-banquier et endossés en blanc 
par une personne inconnue, qui n’était pas le vendeur, elle n’a 
pas exigé sa signature, alors que cependant les effets portaient 
expressément que : « This check must be endorsed by the party 
to whom it is made payable » ;

IV. —  Quant à la demande reconvenlionnelle :
Attendu que la société défenderesse réclame reconvention

nellement, à titre de dommages-intérêts, la somme qu’elle doit 
rembourser à la demanderesse, en se basant sur ce que celle-ci 
serait responsable des agissements de son préposé Pycke, en 
vertu de l’art. 1384 du code civil ;

Attendu que la base juridique de cette action est différente 
de celle de l’action principale, mais qu’elle se fonde pourtant 
sur les mêmes faits que ceux de l’action principale (Pand. 
BELGES, V° Demande reconvenlionnelle, n° 52) ;

Attendu qu’elle est donc recevable ;
Au fond : Attendu qu’ainsi que le fait observer la demande

resse, c’est en considération de la qualité de client de la Banque 
que la défenderesse a traité avec Pycke, et non en considération 
de sa qualité de comptable de la demanderesse ; que, dès lors, 
la demanderesse ne peut être en l’espèce rendue responsable 
des faits de son préposé ;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, condamne la société défenderesse Banque 
de Commerce, à payer à la société Comptoir Levant et Médi
terranée la somme de 669.16.3 livres sterling à convertir en 
francs belges au cours du jour du payement, avec les intérêts à 
6 Yt % à dater des dates d’encaissement des effets litigieux, les 
intérêts judiciaires, les frais et les dépens ; reçoit la demande 
reconventionnelle, en déboute la demanderesse sur reconven
tion ; dit le jugement, sauf quant aux dépens, exécutoire 
nonobstant appel, mais moyennant caution... (Du 15 janvier
1931. —  Plaid. M M 0 G. V aes et J. LÉVY M orel le, ce dernier 
du Barreau de Bruxelles, c/ M. W yn en .)

Sur appel, la Cour a statué comme suit :

A rrêt. —  Attendu qu’en 1926, la S. A. Comptoir Levant 
et Méditerranée avait à son service, comme aide comptable, un 
nommé Pycke, qui, abusant de la situation qu’il occupait chez 
elle, réussit à s’approprier les montants de plusieurs chèques 
appartenant au Comptoir ;

Qu’il se faisait créditer de ceux-ci par la Banque de Commerce, 
où il s’était fait ouvrir un compte courant comme faisant le 
commerce d’importation et d’exportation, alors que le Comptoir
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avait aussi un compte courant à la dite Banque, au crédit du
quel les montants des effets auraient dû être portés, tandis 
qu’ils le furent au crédit du compte Pycke sur les instructions 
qu’il donnait ;

Attendu que le Comptoir soutient que la Banque est en faute 
de ce chef, et que le jugement dont appel, produit en expédition 
enregistrée, a condamné la Banque à payer au Comptoir la 
contre-valeur de 669.16.3 livres sterling, formant le total des 
différents chèques dont il sera question ci-après :

Chèque de 35 livres :
Attendu que ce chèque, revêtu des signatures des fondés de 

pouvoirs du Comptoir comme tiré par le Comptoir à l’ordre de 
la Banque de Commerce sur la Banque Italo-Belge à Londres, 
fut présenté par Pycke, lequel, bien que ne figurant à aucun 
titre sur le chèque, fut sans aucun contrôle crédité de son mon
tant par la Banque de Commerce ;

Attendu que rien n’autorisait la Banque à considérer Pycke 
comme le bénéficiaire de ce chèque ; que du moment que, 
contrairement aux énonciations qu’il portait, Pycke voulait 
s’en attribuer le bénéfice, la Banque aurait dû tout au moins 
interpeller le tireur, c’est-à-dire le Comptoir, ce qui eut immé
diatement fait découvrir la fraude et en eût empêché l'accom
plissement ;

Attendu que vainement la Banque allègue qu’il est d’usage 
de ne pas interpeller le tireur ; que si tel usage existait, il serait 
manifestement condamnable quand, comme dans le cas actuel, 
le porteur ne justifie d’aucun droit au bénéfice du chèque ;

Que ce serait, en effet, aggraver la situation du tireur qui, 
en créant le chèque à ordre, a donné à la circulation du chèque 
une sécurité qui doit être respectée ;

Qu’à la vérité, puisque, le chèque était créé directement à 
l’ordre de la Banque, celle-ci n’avait que faire de la signature de 
Pycke dont le chèque ne portait pas le nom. mais que la faute 
de la Banque est d’avoir, sans instructions du tireur, et sans 
aucune justification, traité Pycke comme propriétaire du chèque, 
alors qu’il ne pouvait lui apparaître que comme un simple 
détenteur, et non comme le possesseur de bonne foi, qui est 
censé propriétaire en vertu de l’article 2279 du code civil ;

Qu’en agissant comme elle l’a fait, la Banque a commis une 
faute et doit réparer, dans la mesure qui sera dite ci-après, le 
dommage subi par le Comptoir, dont le compte à l’ Italo-Belge 
a été débité du montant du chèque litigieux, sans que le Comp
toir en ait été crédité par la Banque ;

Chèque de 96.12.6 livres :
Attendu que, d’après l’exposé fait dans l’assignation, MM. 

Stappers, Meeus et C°; agents de change à Anvers, avaient 
acheté du Comptoir un chèque de cet import sur l’ Italo-Belge, 
pour la somme de 16,909 fr. 37 ;

Que celle-ci fut remise en un chèque à l’ordre de la Banque 
de Commerce sur la Banque d’Anvers et que la Banque de 
Commerce, le recevant de Pycke, en crédita encore une fois 
celui-ci sans contrôle ;

Attendu qu’il n’existe pas au dossier de libellé authentique 
de ce chèque, mais que, d’après une communication verbale 
de MM. Stappers, Meeus et C° au Comptoir, faite le 14 novem
bre 1928, ceux-ci ont confirmé au Comptoir, sur sa demande, 
qu’ils lui avaient acheté, le Ier juillet 1926, un chèque de 
96.12.6 livres, pour la somme de 16,909 fr. 37 ; qu’ils disaient :
« Nous vous avons remis cette contre-valeur le même jour, soit 
le Ier juillet 1926, en un chèque sur la Banque d’Anvers n° 
31684 C, ordre de Banque de Commerce » ;

Qu’étant à ordre de la Banque de Commerce, il ne pouvait 
pas être en même temps payable au porteur, lors même que la 
mention imprimée « ou au porteur » n’aurait pas été biffée, ce 
qui ne pouvait être considéré que comme une inadvertance ;

Attendu qu’il faut en conclure même si les parties n’ont 
pas été d’accord, comme le dit le premier juge, que le cas est 
identique au précédent, ce que la Banque n’admet pas, la simi
litude est en tout cas évidente, avec cette différence qu’au lieu 
de s’enquérir auprès du Comptoir, dont le nom ne figurait pas 
sur le chèque, la Banque eut dû s’enquérir auprès de M M . 
Stappers, Meeus et C°, avant de traiter Pycke comme le béné
ficiaire du chèque ;

Attendu que la Banque objecterait vainement que, faute de 
mention du nom du Comptoir, il n’y a pas de lien de droit 
entre elle et le Comptoir ; que, sans doute, il n’y a pas de lien

contractuel, mais qu’en matière de quasi-délit, le lien de droit 
s’établit en vertu de la loi par le seul fait de la relation entre la 
faute commise et le préjudice qui en a été la conséquence ;

Attendu que cette relation existe ici dans les mêmes condi
tions que pour le chèque de 35 livres ; que, faute d’avoir contrôlé 
le droit de Pycke à se faire créditer du montant du chèque 
auprès de MM. Stappers, Meeus et C°, le Comptoir a été 
débité du chèque de 96.12.6 livres, sans avoir reçu la contre- 
valeur et que la responsabilité de la Banque est la même ;

Chèques tirés à l ’ordre de personnages fictifs :
Attendu que, d’après la déclaration de M. Tonnelier, admi

nistrateur délégué du Comptoir, recueillie dans l’information 
judiciaire qui a abouti à la condamnation de Pycke, celui-ci 
s’est emparé dans les bureaux de chèques barrés en blanc, les 
a établis au profit d’une personne imaginaire et, profitant de la 
confiance dont il jouissait, les a soumis à la signature d’un des 
administrateurs de la société et du caissier ;

Attendu que les chèques litigieux ont été endossés en blanc 
au moyen des fausses signatures de De Beuckelaer et de De 
Jong, et que Pycke a eu soin de ne pas faire paraître son nom en 
les présentant à la Banque pour être portés à son compte 
courant ;

Attendu que, si la transmission par voie d’endossement en 
blanc est autorisée par l’article 2, al. 2, de la loi sur les chèques, 
il ne s’ensuit pas qu’on puisse considérer un chèque à ordre 
comme transformé en un chèque au porteur, par le fait de 
l’endossement en blanc signé par le bénéficiaire ;

Que celui qui le reçoit d’un simple porteur, dont le nom ne 
figure pas sur le titre, ne peut se dispenser d’exiger de celui-ci 
aussi bien que si son nom y était, qu’il y appose sa signature, 
sans laquelle il enlèverait à l’effet un élément de sécurité qui 
était prévu au moment de son émission ;

Qu’en ne prenant pas cette précaution vis-à-vis de Pycke, la 
Banque a commis une faute engageant sa responsabilité, en 
créditant Pycke du montant des effets litigieux au préjudice du 
Comptoir, qui en a été frustré ; qu’il s’agit de cinq chèques 
d’un import total de 373.3.9 livres ;

Sur la demande reconvenlionnelle :
Attendu que cette demande, que le premier juge a repoussée, 

tend à faire déclarer que le Comptoir est responsable des agis
sements de Pycke, puisque celui-ci était son préposé, ou tout 
au moins que le préjudice n’eut pas existé, s’il n’avait pas été 
provoqué par les fautes commises directement par le Comptoir 
lui-même ;

Que la Banque demande, en conséquence, reconventionnelle
ment. que le Comptoir soit condamné à lui payer, à titre de 
dommages-intérêts, une somme égale en principal et intérêts 
à celle pour laquelle le Comptoir obtiendrait condamnation, 
avec compensation des montants et partage des dépens ;

Attendu que la Banque n’ayant pas traité avec Pycke comme 
agent du Comptoir, mais avec Pycke personnellement, qu’elle 
dit n’avoir connu que comme client, il n’y a pas lieu à la respon
sabilité du Comptoir comme patron de Pycke, ainsi que l’a 
décidé à bon droit le premier juge ;

Mais attendu que la responsabilité directe du Comptoir 
résulte tant des faits de la cause que de l’instruction judiciaire ; 
que M . Tonnelier a reconnu lui-même, le 12 octobre 1927, 
qu’il y a eu négligence de la part de son personnel, négligence 
qu’il excusait seulement en disant que Pycke profitait toujours 
d’un moment où il y avait affluence de monde au guichet de la 
Caisse pour présenter ces chèques au caissier ;

Que les explications données par Pycke prouvent aussi que 
celui-ci n’a pu commettre les fraudes dont il s’est rendu cou
pable en grande partie, que par le manque de surveillance et 
de contrôle qu’on aurait dû exercer à son égard ;

Attendu que, dans ces conditions, il est juste de faire retomber 
une part de responsabilité du dommage sur le Comptoir lui- 
même, et qu’il paraît équitable de ne faire supporter le dommage 
par la Banque que pour moitié ;

Sur l ’appel incident :
Attendu que le Comptoir demande une somme supplémen

taire à raison de la baisse de la livre depuis le j our du j ugement ;
Attendu que cette demande est recevable, tant parce qu’elle 

se rattache à la demande originaire que parce qu’elle est basée 
sur un préjudice qu’on allègue avoir souffert depuis le jugement 
(c. proc. civ., art. 464) ;
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Attendu qu’elle est aussi fondée, car en s’en tenant à la 

demande originaire, qu’il s’est d’ailleurs réservé de majorer, le 
Comptoir n’obtiendrait plus, dans le nombre de livres alloué 
sur cette base, la juste réparation à laquelle il a droit et qui forme 
en réalité l’objet de son action ;

Attendu qu’il suffira pour qu’il obtienne pleine satisfaction, 
de prendre pour base de la conversion le cours de la livre au 
jour du jugement ;

Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique M. le 
Baron van den B randen de Reeth, premier avocat général, 
en son avis en partie conforme, et écartant toutes conclusions 
autres ou contraires, reçoit les appels tant principal qu’incident 
et la demande reconventionnelle, et, y faisant droit, dit que la 
responsabilité des faits litigieux incombe pour moitié à chacune 
des parties en cause ; en conséquence, condamne la société 
appelante, Banque de Commerce, à payer à la société intimée, 
Comptoir Levant et Méditerranée, à titre de dommages-intérêts, 
la somme de 334 livres 18 shelling et un penny et demi, à 
convertir en francs belges d’après le cours de la livre à la date 
du jugement, avec les intérêts compensatoires à 6 % %, à dater 
des encaissements des effets litigieux jusqu’au jour de l’assigna
tion, et les intérêts judiciaires depuis lors ; condamne chacune 
des parties à la moitié des dépens des deux instances... (Du 
3 mai 1933. —  Plaid. MM™ Marcel W ynen, du Barreau 
d’Anvers c/ J. L évy M orelle et J. V an Ry n .)

COUR D’A P P E L  DE BRU X ELLES.

Deuxième chambre. —  Prés, de M. G. DE le Court.

26 A v ril 1933 .

TRANSPORT M ARITIM E. —  D élai de starie. —  C lause

« PER RUNNING 24 HOURS WEATHER WORKING DAY ». —  INTER
PRÉTATION. —  Jours fériés exclus.

Sous l'empire de la clause que le chargement et le déchargement 
devront se faire à raison d’autant de tonnes per running 24 
hours weather working day, sont exclus, pour la supputation 
du délai de starie, non seulement les jours où le travail est rendu 
impossible par le mauvais temps, mais en outre les dimanches et 
jours fériés.

(C apitaine Razis c/ F édération des C imenteries et consorts.)

Le Tribunal de commerce d’Anvers (6e chambre) 
avait rendu, le 29 septembre 1931, le jugement 
suivant :

Jugem ent. —  Vu l’exploit de citation, enregistré, en date du 
22 septembre 1930 ;

Attendu que le demandeur réclame dans cet exploit la con
damnation solidaire des défendeurs au payement de la somme 
de 271 livres sterling 16 shilling et 2 pences, plus 45 livres 
sterling et celle de 1939 fr. 75, de divers chefs ;

Qu’au cours des débats, le demandeur a réduit cette dernière 
somme à 1,490 fr. 95 ;

I. —  En ce qui concerne les frais supplémentaires :... (sans 
intérêt) ;

II. —  En ce qui concerne la surprime d’assurance :
Attendu que le demandeur réclame la somme de 45 livres

sterling représentant une surprime d’assurance que les défen
deurs retiendraient indûment à sa charge ;

Attendu qu’aux termes de la convention verbale (charte- 
partie en date du 22 juillet 1927), il fut convenu que les arma
teurs devaient supporter toute surprime d’assurance sur la 
marchandise au-dessus de ce qui était payé généralement pour 
des navires de quinze ans d’âge, mais que les armateurs avaient 
le privilège, s’ils en étaient requis, d’essayer de couvrir les 
assurances à Londres ou auprès d’autres compagnies de pre
mière classe, les armateurs payant la différence en cas de sur
prime ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que le navire était âgé de plus 
de 20 ans ; qu’il n’est pas non plus contesté que les défendeurs 
ont eux-mêmes assuré la marchandise, sur laquelle il a été perçu 
une surprime de 45 livres sterling ;

Attendu que vainement le demandeur prétend que les défen
deurs ne seraient en droit de retenir cette somme que s’ils lui

avaient donné l’occasion de les couvrir à Londres, ce qu’ils 
n’ont pas fait ;

Attendu que la clause litigieuse ne contient nulle obligation 
pour les défendeurs de prévenir l’armement lorsqu’une surprime 
est exigée ; que le demandeur lui-même traduit les termes 
if  required par si les chargeurs en sont requis, ce qui prouve indu
bitablement le choix laissé à ces derniers de recourir ou non à 
l’armateur ; que cette partie de la demande n’est donc pas 
fondée ;

III. —  En ce qui concerne les dépenses diverses :... (sans intérêt) ;

IV. —  En ce qui concerne les surestaries :
Attendu que, par convention verbale du 22 juillet 1927, 

la première défenderesse a affrété, par l’entremise de la seconde 
défenderesse, le vapeur Memas, commandé par le demandeur, 
pour le transport d’une cargaison de ciment, d’Anvers à Boston 
et à Providence ; qu’il avait été convenu que le chargement et le 
déchargement devaient se faire à raison de 500 tonnes pour 
Boston et 600 tonnes pour Providence, per running 24 hours 
weather working day, temps réversible et que les surestaries 
seraient comptées à raison de 40 livres sterling par jour ;

Attendu que, selon l’interprétation que les parties donnent à 
cette clause, le demandeur a droit ou n’a pas droit au montant 
des surestaries qu’il réclame, le demandeur prétendant que 
les dimanches sont compris dans le délai de starie et les défen
deurs prétendant le contraire ;

Attendu que la clause doit être examinée à la lumière de ce 
principe, admis par la doctrine et la jurisprudence, que, sauf 
déclaration contraire nettement stipulée, les dimanches et 
jours fériés sont écartés des jours de planche ; que généralement 
la clause litigieuse signifie que la journée peut commencer 
à n’importe quel moment, et continuer jusqu’au même moment 
le lendemain, pourvu que ces deux jours soient des jours de 
travail, mais exclut de ce temps toute période pendant laquelle 
le travail aurait été suspendu à cause des perturbations atmo
sphériques ;

Qu’ainsi donc le sens préconisé par le défendeur : « par jour 
ouvrable de 24 heures courantes, les conditions atmosphériques 
permettant le travail », paraît s’identifier davantage avec le 
véritable sens usuel donné à la clause, sans heurter les principes 
juridiques,que le sens attribué par le demandeur: per running 
day of 24 hours weather allowing working ;

Que ce qui milite encore en faveur de la première interpré
tation, c’est que la clause 5 indique que le délai de starie com
mence à courir à une heure de l’après-midi si l’avis est donné 
avant midi, et à 6 h. du matin, le jour ouvrable qui suit, si l’avis 
est donné l’après-midi ;

Qu’il est évident que, si le dimanche comptait dans le délai 
de starie, cette clause n’aurait aucune signification (art. 1161c. 
civ.) ;

Qu’en tous cas et quoi qu’il en soit, la clause n’ayant pas un 
sens fort clair, doit être interprétée contre le stipulant qui, en 
l’espèce, est le capitaine (art. 1162 c. civ) ;

Attendu que les seconds défendeurs ont agi comme agents 
par ordre et pour compte de la deuxième défenderesse ; qu’ils 
n’ont donc pas leur responsabilité engagée ;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, met les seconds défendeurs hors cause et 
sans frais ; condamne la société coopérative « La Fédération des 
Cimenteries » à payer au capitaine Razis, du vapeur Memas, 
les sommes de : i°) 990 fr. 95 pour frais supplémentaires ; 
20) 500 fr. pour dépenses diverses, ce, avec les intérêts judicaires, 
les frais et les dépens ; déboute le demandeur pour le surplus 
de sa demande ; dit le jugement, sauf quant aux dépens, exécu
toire nonobstant appel et sans caution... (Du 29 septembre 1931. 
Plaid. M M '* W . K oelman. D iercxsens et C. Smeestbrs.)

Sur appel, la Cour a statué comme suit :

A rrêt. —  Attendu que parties sont en désaccord quant à 
l’interprétation de certaines clauses du contrat verbal d’affrète
ment, conclu entre elles le 22 juillet 1927 ;

Que spécialement, en ce qui concerne les surestaries récla
mées par l’appelant, la question est de savoir si les dimanches 
et jours fériés sont compris ou non dans le délai de starie ;

Attendu qu’avec raison, et par des motifs que la Cour adopte, 
le premier juge s’est déclaré pour la négative et a décidé que les



mots Weather Working day signifiaient les jours ouvrables où le 
travail n’est pas rendu impossible par le mauvais temps ;

Qu’il s’est justement inspiré, pour en arriver à cette conclu
sion, non seulement de l’interprétation exacte des termes 
employés, mais de l’existence de la règle universellement admise 
dans pareils contrats, de l’abstention du travail le dimanche, 
règle dont la dérogation devrait résulter de tertnes formels ; 
qu’il est évident d’ailleurs, ainsi qu’il le constate, que, si les 
dimanches comptaient dans le délai de starie, la clause n° 5 
du contrat n’aurait pas stipulé que ce délai commence à courir 
à une heure de l’après-midi, si l’avis est donné avant midi, et à 
6 heures du matin, le jour ouvrable qui suit, si l’avis est donné 
après-midi, excluant par ce fait les dimanches et jours fériés, 
des jours de starie ;

Attendu qu’à bon droit également, le premier juge a décidé 
que le contrat n’imposait pas à l’intimée, l’obligation de pré
venir l’armement si une surprime d’assurance était exigée ; qu’il 
appartenait aux armateurs qui connaissaient l’âge de leur vapeur, 
de réclamer le privilège qui leur appartenait, de se couvrir 
autrement ; que, ne l’ayant pas fait, ils sont sans griefs, l’assurance 
ayant appliqué le barème en vigueur, pour des navires ayant 
plus de 15 ans d’âge ;

Attendu qu’avec raison enfin, le premier juge a mis hors cause, 
sans frais, les intimés E. Deckers et C°, en reconnaissant qu’ils 
ne sont intervenus qu’en qualité d’agents par ordre et pour 
compte de la première intimée ;

Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, écartant 
toutes conclusions autres ou contraires, reçoit l’appel, le dit mal 
fondé ; confirme, en conséquence, le jugement dont appel ; 
condamne l’appelant aux dépens d’appel... (Du 26 avril 1933. 
Plaid. MM™ W . K oelman, du Barreau d’Anvers c/ J. L évy 
M orelle.)

O bservations. —  La contestation vidée par les 
décisions ci-dessus était née de la concision extrême 
de la clause litigieuse, adoptée par la Conférence 
de la Baltique, et dans laquelle le mot composé 
w orking day  signifiait incontestablement jo u r ou
vrable, tandis que le même adjectif w orking, si on 
le rattachait au mot w eather, qui le précédait 
immédiatement dans l ’expression w eather w orking 
day, pouvait être pris dans le sens de « jour (ouvrable 
ou non) où le temps permet le travail ».

Le tribunal et la Cour, constatant que le contrat 
avait été conclu à Anvers, se sont décidés à bon droit 
en faveur de l ’exclusion du délai de starie des jours 
fériés, en s’appuyant sur les règles usuelles d’inter
prétation des conventions des articles 1156 et 
suivants du code civil.

Ces règles concordaient, au surplus, en l ’espèce, 
avec l ’opinion de C arver (Carriage by S ea , 5e édit., 
n° 613, p. 791-792), où les expressions litigieuses se 
trouvent analysées au regard de la pratique judi
ciaire britannique. Sir Leslie Scott avait donné, par 
contre, à l ’appelant une consultation en sens opposé.

J. L . M.
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C O U R  D’A P P E L  DE B R U X E L L E S.

Septième chambre. —  Prés, de M. T orsin, conseiller.

14 avril 1933.

RESPONSABILITÉ. —  D égâts m iniers. —  D éversement

DES CONSTRUCTIONS. —  AVAL PENDAGE. —  POURTOUR DE LA 
ZONE DE CASSURES. —  RELÈVEMENTS ANORMAUX. —  DÉVERSE
MENT DANS LE SENS DE L’AMONT PENDAGE.

La théorie selon laquelle le déversement des constructions atteintes 
par des travaux miniers et situées à la marge de la zone d’action 
de ceux-ci, se fait nécessairement dans le sens de l ’aval pendage, 
naguère en faveur, est aujourd’hui abandonnée.

L ’expérience acquise, non seulement en Allemagne et en Autriche, 
mais également dans le Borinage, démontre que si une exploita
tion minière détermine à la surface du sol un affaissement en 
forme de cuvette dont les bords, d’une manière générale, penchent

vers le centre de l ’exploitation, il arrive néanmoins que la zone
située au pourtour des travaux miniers présente des déversements
en sens contrait e, résultat de relèvements anormaux le long de
certaines cassures.

(Charbonnages de Strépy-Bracquegnies c/ André-L ebrun.)

A rrêt. —  Vu les rétroactes de la cause et notamment l’arrêr 
rendu le 19 juin 1931 (1) ;

Vu le rapport d’expertise dressé par MM. Racheneur, 
Verbouve et Poutrain, enregistré à Mons le 30 août 1926 ;

Attendu que les experts nommés en la cause par jugement du 
14 juin 1924, résolvent par l’affirmative la question de savoir si 
certaines dégradations qu’ont subies les immeubles d’André- 
Lebrun, sont dues aux travaux miniers de la Société de Strépy- 
Bracquegnies ;

Attendu que les critiques que cette partie adresse au rapport 
d’expertise trouvent leur réfutation dans ce rapport même, 
offrant une démonstration rigoureuse et témoignant qu’aucun 
élément ou problème n’a été négligé par les hommes compétents 
et consciencieux en qui le tribunal a placé sa confiance ;

Attendu que, d’après la société appelante, les travaux sou
terrains qu’elle a exécutés de 1849 à 1859 doivent être mis hors 
cause comme étant trop anciens pour avoir causé les détériora
tions, dont elle place en 1886 les premiers symptômes ; mais 
attendu que les experts ont relevé des faits topiques et concor
dants, établissant par une induction puissante qu’elles ont 
débuté bien avant 1886, époque où la société a fait réparer les 
immeubles dont il s’agit ; qu’aussi, la nature particulière des 
travaux miniers qu’elle a poursuivis, jointe à la structure du 
terrain, a, de l’avis des experts, renouvelé dans le sous-sol des 
perturbations propres à amplifier l’action des travaux et à la 
prolonger jusqu’à l’époque où les dommages se sont effective
ment produits ;

Que, tandis que les vérifications auxquelles les experts ont 
procédé leur ont fait écarter l’hypothèse d’un vice de construc
tion affectant les maisons litigieuses, le parallélisme existant 
entre les cassures constatées et les limites de l’exploitation 
houillère, leur ont permis de reconnaître aux dégradations le 
caractère de dégâts miniers ;

Qu’au reste, la société ayant, en 1887 et pendant les années 
suivantes, fait elle-même réparer les immeubles en question, 
a tenu, dès lors, sa responsabilité pour engagée ;

Attendu que, pour les travaux de déhouillement accomplis en 
1901-1902, les experts admettent que la limite d’influence en 
dépasse la limite ordinaire, tant à cause de la composition du 
terrain qu’en raison de sa dislocation par l’effet des travaux 
antérieurs —  conditions telles que les angles de déviation 
adoptés doivent être regardés comme ne dépassant pas les 
limites du mouvement occasionné par l’exploitation minière 
de l’appelante ;

Attendu que l’appelante se prévaut de ce que les immeubles 
litigieux inclinent vers le nord, c’est-à-dire dans le sens de 
l’amont pendage, pour soutenir que le déversement ne peut 
être le résultat de l’exploitation houillère ; qu’elle reproche aux 
experts, professant l’opinion opposée, de méconnaître la loi 
suivant laquelle le déversement des constructions atteintes par 
les travaux miniers et situées à la marge de la zone d’action 
de ceux-ci, se fait dans le sens de l’aval pendage, loi qu’elle 
prétend absolue, en sorte qu’en l’espèce, le déversement eût 
dû nécessairement se produire vers le sud pour être en relation 
avec les travaux miniers ; mais attendu que les experts, dont 
l’avis revêt une autorité d’autant moins contestable qu’il rejoint 
celui de spécialistes en renom dont ils citent les travaux, décla
rent que la théorie de l’appelante, naguère en faveur, est aujour
d’hui abandonnée ; que l’expérience acquise, non seulement 
en Allemagne et en Autriche, mais également dans le Borinage, 
démontre que, si une exploitation minière détermine à la surface 
du sol un affaissement en forme de cuvette dont les bords, d’une 
manière générale, penchent vers le centre de l’exploitation, 
il arrive néanmoins que la zone située au pourtour des travaux 
miniers présente des déversements en sens contraire, résultat 
de relèvements anormaux le long de certaines cassures ;

Attendu qu’au demeurant, l’hypothèse d’un vice de construc
tion ayant déterminé les dégâts étant éliminée, et ceux-ci devant 
être attribués au mouvement du sol, un concours d’éléments
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concrets, appréciés par les experts à la lumière de leurs connais
sances spéciales, fournit des présomptions suffisamment 
graves pour que seule l’explication fournie par l’action des 
déhouillements doive être tenue pour exacte ;

Attendu qu’en termes subsidiaires, la société appelante 
demande la nomination de nouveaux experts à qui soit 
donnée la mission générale de dire « si le Charbonnage peut 
être mis en cause à propos des dégâts subis par l’immeuble de 
l’intimé » ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette conclusion, 
alors que l’appelante reconnaît expressément l’exactitude des 
constatations matérielles effectuées par les auteurs du rapport 
dressé en exécution du jugement du 14 juin 1924 ; que, d’autre 
part, elle n’indique aucune circonstance précise de nature à faire 
croire que ce travail, soigneusement motivé, soit entaché d’un 
vice de raisonnement ou procède soit d’une documentation 
insuffisante, soit d’une doctrine fausse ou incomplète ; qu’il 
serait partant frustratoire de recourir à la mesure sollicitée, 
laquelle ne servirait qu’à prolonger le litige, sans apporter au 
débat l’autorité d’un avis plus compétent et sans ébranler les 
motifs de décision dès ores acquis ;

Par ces motifs, la Cour, statuant en prosécution de cause 
en suite de l’arrêt rendu le 19 juin 1931, entendu en audience 
publique l’avis conforme de M. l’avocat général D e V ooght, 
et rejetant toutes conclusions non expressément admises, notam
ment la demande de nouvelle expertise, confirme le jugement 
dont appel, condamne l’appelante aux dépens d’appel... (Du 
14 avril 1933. —  Plaid. M M M H. Zech c/ J. L évy M orelle et 
Roger Ferrier.)

COUR D’A P P E L  DE LIÈGE.

Première chambre. —  Prés, de M . D elhaise, prem. prés.

4  m ai 1933.

VENTE COMM ERCIALE. —  L aines. —  C onditionnement 
Public. —  T radition. —  R étention. —  Revendication.

La « mise à la disposition » d’un acheteur de laines déposées au 
Conditionnement Public, réalise, de l ’accotd des parties, la 
« tradition » de la marchandise à l ’acheteur, et empêche la 
rétention ou la revendication du vendeur non payé.

(G ilon c/ le C onditionnement P ublic de V erviers et la 
« H ollandsche Ba n k  voor Z uid-Amerika ».)

Le jugement du tribunal de commerce de Ver- 
viers, du 31 janvier 1931, confirmé par l ’arrêt ci- 
après, a été rapporté Belg. Jud., 1931, col. 351.

A rrêt. —  Attendu que les causes inscrites sous les n°“ 1617 
et 2562 sont connexes, mais que c’est à tort que le premier j uge 
a joint les causes introduites par Gilon et par la Société Textile 
Lainier, inscrites à la Cour sous les ncs 1617 et 1656, qui sont 
relatives à des marchés distincts ;

Attendu que Gilon a vendu/oco Verviers,le i3décembre 1929, 
à Niemer, de Brême, un lot de douze balles de laine lavée du 
Cap, payable trente jours de la date de la facture en un chèque 
sur Londres ;

Attendu que Gilon avait lui-même acheté ce lot le 12 dé
cembre 1929 —  alors qu’il était déjà en pourparlers avec Niemer 
—  à la firme Bracht et Cle, d’Anvers, par F entremise de MM. 
Barthélémy et Clc, auxquels il a donné pour instruction, le 
13 décembre 1929, de le remettre « à sa disposition » au Condi
tionnement Public de Verviers, sous lot 1850 ;

Attendu que, le 13 décembre 1929, l’appelant chargeait 
également le Conditionnement de conditionner le lot à 17 °/o, 
et le priait d’établir les deux bulletins officiels de conditionne
ment au nom de Niemer, auquel le même jour un des bulletins 
était adressé, suivant les instructions du vendeur ;

Attendu que, le 14 décembre 1929, Niemer, au nom de la 
société Kollana, d’Amsterdam, priait le Conditionnement de 
tenir le lot 1850 se trouvant dans ses magasins, « à la disposi
tion » de la Société Hollandsche Bank ; que ce lot devait servir de 
supplément de couverture au crédit accordé par cette dernière 
société à la société Kollana, dont Niemer était d’ailleurs com
missaire ;

Attendu que le Conditionnement Public de Verviers fit savoir, 
le 16 décembre 1929, à la Hollandsche Bank qu’il tenait « à sa 
disposition », d’ordre de la Kollana, le lot 1850 ;

Attendu que Niemer n’a pas payé le prix à l’échéance du 
13 janvier 1930, qu’il a été déclaré en faillite à Brême, le 8 
février 1930, et est décédé le 10 du même mois ;

Attendu que Gilon demande la résolution du marché aux 
torts de Niemer, et réclame au Conditionnement la restitution 
des 12 balles de laine, sur lesquelles la Hollandsche Bank prétend 
avoir un droit de gage, ainsi que le payement d’une somme de 
47)635 fr. 45 à titre de dommages-intérêts, ou la somme de 
78.909 fr. 70, valeur du lot litigieux ; qu’il soutient ne jamais 
avoir effectué la délivrance de la marchandise, telle qu’elle est 
prévue par les articles 1612 et 1613 du code civil, et oppose à 
ses adversaires, suivant les articles 570 et 568 de la loi sur les 
faillites, un droit de rétention de la marchandise non payée et 
le droit de la revendiquer ;

Attendu que la Hollandsche Bank intervient au litige et récla
me, en degré d’appel, la condamnation du Conditionnement au 
payement d’une somme de 50,000 fr. à titre de dommages- 
intérêts, en réparation du préjudice éprouvé par suite du refus 
de lui remettre les laines sur lesquelles elle prétend avoir un 
droit de gage ;

Attendu que Gilon, en faisant dresser les bulletins de Condi
tionnement au nom de Niemer et en lui faisant adresser des 
bulletins, a mis la chose vendue en la possession et la jouissance 
de son acheteur ;

Attendu que le fait de Gilon d’avoir fait déposer la marchan
dise au Conditionnement par Barthélémy à sa disposition, 
manque de pertinence et est étranger à Niemer et au Condi
tionnement ; que Gilon a eu uniquement pour but de laisser 
ignorer de son vendeur le nom de son cocontractant ache
teur ;

Attendu que, comme l’a déjà relevé l’arrêt de la Cour du 5 
mai 1930, les conditionnements du genre de celui de Verviers 
ne bornent pas leur intervention à assurer par leur contrôle 
technique des matières textiles, la loyauté des transactions ; que, 
pour mieux répondre aux exigences du commerce, ils mettent 
des entrepôts et des magasins à la disposition des intéressés, 
permettant ainsi des négociations répétées dont une marchan
dise est fréquemment l’objet, sans qu’il soit nécessaire de la 
déplacer ; que l’avis de mise à disposition que ces établisse
ments, sur les instructions du vendeur, transmettent à l’acheteur 
avec le bulletin de conditionnement constatant l’état de la 
marchandise, dépasse nécessairement la portée d’un simple 
permis d’enlèvement, dont il n’est en général usé que par 
l’industriel consommateur, mais réalise, de l’accord des parties, 
à l’intervention de ces organismes, la tradition à l’acheteur ; que 
le Conditionnement est à la fois le mandataire et du vendeur 
et de l’acheteur ;

Attendu que le même effet s’attache aussi à l’envoi du bulletin 
de Conditionnement seul, lorsque, à la demande du vendeur, 
il est dressé au nom de l’acheteur et envoyé à ce dernier ;

Attendu que l’acheteur se trouve ainsi nanti d’un document 
qui le désigne comme possesseur de la marchandise (Jur. comm. 
Verviers, 1916, p. 15 et suiv.) ; qu’il en est tellement bien ainsi 
que, primitivement, le bulletin de Conditionnement portait 
l’heure à laquelle il était dressé, et que maintenant encore il 
peut indiquer s’il a été dressé le matin ou l ’après-midi (ibid.,
p. 6) ;

Attendu que Gilon fait observer qu’en donnant ordre au 
Conditionnement de dresser le bulletin de Conditionnement 
au nom de Niemer, il a cependant ajouté : « délivraison, instruc
tions vous parviendront ultérieurement » ;

Mais attendu que cette mention ne concerne pas le fait 
juridique de la délivrance, mais vise uniquement, comme la 
mention, de « tenir le lot à la disposition du vendeur » ; que l’on 
peut trouver sur des ordres adressés au Cond'tionnement, 
l’expédition de la marchandise, lorsque l’acheteur est. comme 
dans l’espèce, un étranger (Jur. comm. Verviers, 1916, p. 17) ;

Attendu que rien dans les tractations des parties ne démontre 
que Gilon ait voulu se soustraire à la délivrance immédiate à 
laquelle il était tenu ; qu’au contraire, lorsque, à deux reprises, 
il demande à Niemer ses instructions de mise à la disposition, la 
façon dont il s’exprime montre que ces instructions ne peuvent 
concerner que l’expédition ;

Attendu que l’appelant Gilon ne peut, dès lors, exercer le



droit de rétention, puisqu’il n’est pas resté en possession de la 
laine vendue ;

Attendu que Gilon soutient, en outre, avoir le droit de repren
dre la marchandise litigieuse, par application de l’article 568 de 
la loi sur les faillites, mais que ce soutènement n’est pas fondé ; 
qu’en effet, si même la dite loi est applicable, alors que la faillite 
Niemer a été déclarée en Allemagne, le droit de revendication 
de l’article 568 invoqué par Gilon s’éteint dès l’instant où la 
chose vendue est introduite dans les magasins du failli ; qu’il 
en est ainsi en l’espèce, le magasin d’un Conditionnement étant 
considéré comme le magasin de l’acheteur, si la marchandise 
s’y est trouvée à sa libre disposition ;

Attendu qu’il résulte de ces considérations, que c’est à bon 
droit que le premier juge a décidé que l’ap{ielant ne pouvait 
exiger la restitution du lot litigieux ;

Attendu que le Conditionnement Public de Verviers n’a 
commis aucune faute dans l’exécution du mandat qu’il a accepté ; 
qu’il s’est borné à transmettre fidèlement les avis et instructions 
qui lui étaient donnés ; qu’on ne peut lui imputer à faute, en 
présence du litige survenu, d’avoir tenu le lot litigieux à la 
disposition de qui justice dira, ce dont il demande acte ;

Attendu que la Société Hollandsche Bank n’est pas recevable 
à conclure, pour la première fois en degré d’appel, à la condam
nation du Conditionnement au payement d’une somme de
50,000 francs, à titre de dommages-intérêts, alors que, dans son 
exploit d’intervention et dans ses conclusions d’instance, elle 
ne demandait que la réserve de son droit à cet égard ; que les 
parties sont en droit de bénéficier du double degré de juridic
tion ; qu’au surplus, le Conditionnement n’ayant commis aucune 
faute, il n’échet pas de lui réserver, ainsi qu’elle le postule en 
conclusions subsidiaires, la faculté d’introduire une demande de 
dommages-intérêts par action séparée ;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions plus am
ples ou contraires, confirmant la jonction des causes inscrites 
sous les numéros 1617 et 2562, prononçant la disjonction des 
causes inscrites sous les nos 1617 et 1656, statuant par un même 
arrêt à l’égard de toutes les parties, donne à l’appelant Gilon et à 
l’intimée Société du Conditionnement, les actes sollicités ; 
reçoit les appels ; déclare l’appel de la Hollandsche Bank non 
recevable, en tant qu’il a pour objet la condamnation du Condi
tionnement au payement d’une somme de 50,000 francs à titre 
de dommages-intérêts, non fondé en ce qui concerne la réserve 
sollicitée ; déclare l’appel de Gilon non fondé ; confirme, en 
conséquence, la décision entreprise ; condamne l’appelant 
Gilon à tous les dépens, à l’exception de ceux occasionnés par 
l’appel de la Hollandsche Bank contre le Conditionnement, qui 
resteront à charge de la dite Hollandsche Bank... (Du 4 mai 1933. 
—  Plaid. M M CS René M arcq, du Barreau de cassation, et 
P.-J. Herla c/ Ant. F onsny, et X. Janne, ces trois derniers 
du Barreau de Verviers.)
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TRIBUNAL CIVIL DE HUY.
Présidence de M. M ercenier, juge.

13 a vril 1933 .

PRESSE. —  D emande de dommages-intérêts et d ’inser
tions. —  T out indivisible. —  Evaluation.

Les demandes en dommages-intérêts et en insertions forcées dans des 
journaux, constituent un tout indivisible et ne sont pas suscepti
bles d’évaluation (1).

(Roland c/ Journal de H u y .)

M. le substitut de Walque a donné son avis en 
ces termes :

Faits. — Se prétendant diffamée par un article paru le 2 octobre 
1932 dans le Journal de Huy, la dame Roland assigna, par 
exploit du 5 octobre 1932, l’imprimeur du dit journal devant le 
tribunal de i re instance, postulant sa condamnation à 1 franc 
de dommages-intérêts et à l’insertion du jugement dans trois 
journaux de l’arrondissement, dont le Journal de Huy. 1

(1) Question controversée. —  Voir les décisions en sens con
traire rapportées dans les conclusions du ministère public et 
dans le jugement.

Intervient volontairement et judiciairement au procès, par 
requête du Ier décembre 1932 signifiée aux parties, un sieur 
Bolly, se dénonçant comme l’auteur de l’écrit querellé.

Antérieurement au 23 février 1933, le conseil de la demande
resse communiqua au conseil des défendeurs le texte des con
clusions qu’il comptait prendre. Ce texte, pas plus que celui de 
l’ajournement, n’évalue le montant de la demande.

Le 23 février 1933, la demanderesse, par acte du palais, fait 
signifier au défendeur ses conclusions, lesquelles évaluent le 
litige à plus de 2,500 francs par chef, partie et qualités d’icelles.

Le 27 février 1933, les défendeurs font signifier à la deman
deresse des conclusions évaluant le litige à 1,401 francs et décli
nant la compétence du tribunal de première instance.

A  l’audience, chaque partie maintient ses positions ; on 
n’aborde pas le fond.

Soutènement de la demanderesse : Elle estime que son évalua
tion n’est pas tardive, parce que seules les conclusions signifiées 
sont les vraies conclusions. Elle estime que son évaluation est 
souveraine, tant pour la compétence que pour le ressort. Elle 
prétend cependant, en fait, justifier de ce que sa demande doit 
être évaluée à plus de 2,500 francs.

Soutènement des défendeurs : Us prétendent que les premières 
conclusions sont constituées par celles communiquées à 
l’amiable ; que, par conséquent, ils sont en droit d’évaluer eux- 
mêmes le ressort. Us estiment, en outre (surabondamment, à 
leur avis), pouvoir discuter l’évaluation de la demanderesse, 
posent en fait que le litige doit être évalué à moins de 2,500 fr., 
et soulèvent par ces motifs le déclinatoire d’incompétence.

A. —  Aucune des parties n’a paru se soucier du point, cepen
dant capital, de savoir si une demande en insertion de jugement 
est, ou n’est pas, de sa nature, une demande principale non 
susceptible d’évaluation, qui par là échapperait de droit éven
tuellement à la juridiction du juge de paix, puisque la compétence 
de celui-ci est limitée aux actions qui ne dépassent pas une 
certaine valeur, et qui, d’autre part, ne peut jamais être jugée 
qu’en premier ressort. (Bontemps, Comp. civile, t. I, p. 37, 
art. 2, n° 6.)

Quelles sont les demandes qui ne sent pas susceptibles 
d’évaluation? L ’art. 36 de la loi sur la compétence n’en cite 
qu’une seule : les actions d’état, et se borne, pour le surplus, 
à dire qu’il en existe d’autres. Pour celles-ci, c’est au juge du 
fond qu’il appartiendra de vérifier si oui ou non elles sont éva
luables. Donc, pure question de fait (Cass., 4 février 1909, 
Pas., 1909, I, 128).

La jurisprudence s’est ainsi mise uniformément d’accord 
pour déclarer non susceptible d’évaluation, bon nombre d’ac
tions (déclaration d’absence, nomination d’un huissier ou 
notaire, action en désaveu d’officier ministériel, etc.), mais en 
présence de l’attitude de la Cour de cassation,]^qui se refuse à 
trancher la question, le problème est resté entier pendant 
longtemps sur quelques cas douteux (action en partage, demande 
d’exequatur), la jurisprudence se montrant hésitante. Pour ces 
deux exemples, elle penche partiellement pour l’évaluabilité, 
et seule la controverse, très vive, subsiste quant aux demandes 
en insertion de jugement.

Pour l ’inévaluabilité: Liège, 9 fév. 1887 et 23 fév. 1900, Pas., 
1887, II, 181 et 1900, II, 299 ; —■ Gand, 29 oct. 1906 et 21 nov. 
1912, Pas., 1907, II, 23 et 1912, II, 339 ; —  Bormans, t. II, 
p. 97 et 725 ; —  Bruxelles, 20 nov. 1882, Pas., 1883, II, 53 ; —  
Gand, 23 juin 1883, Pas., 1883, II, 261.

Pour l ’évaluabilité : Bontemps, t. III, p. 295 et 296 ; —  Bru
xelles, 9 avril 1894 et Cass., 11 janv. 1895, Pas., 1895, I, 73 ; —  
Liège, 11 fév. 1903, Pas., 1903, II, 185 ; —  Bruxelles, 14 juillet 
1904, Pas., 1905, II, 48 ; —  J. paix Mons, 6 mars 1929, Pas., 
1930, III, 81.

Chacune des deux thèses a de bons arguments à faire valoir.
Ceux qui estiment que l’action n’est pas susceptible d’évalua

tion, mettent en avant le caractère moral de la publication : le 
fait constitue une sorte de pénalité pour le défendeur, le fait 
qu’elle n’augmente pas le patrimoine des demandeurs, le fait 
que c’est la publication en elle-même qui doit être envisagée 
comme but de l’action, et ce, sans tenir compte des frais que 
cela entraînera, et que, partant, il est impossible de chiffrer la 
satisfaction que cette publication apportera au demandeur.
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Ces arrêts semblent spécialement avoir été frappés par une 

phrase du rapport de la loi sur la compétence, dressé par 
M . A l l a r d , secrétaire de la commission de révision du code de 
procédure civile. Parlant de l’art. 36 actuel, il disait : « Il est des 
litiges qui ne sont pas susceptibles d’évaluation. Indépendam
ment des questions d’état, nous citerons, à titre d’exemple, la 
demande de publicité à donner au jugement par la voie des 
journaux ».

Il est piquant de constater qu’après 60 ans d’application de 
la loi de 1876, c’est précisément l’exemple de M. A l l a r d  qui 
est le seul, de tous les cas douteux, à être encore controversé 
aujourd’hui.

C ’est en tout cas dire qu’il n’a pas eu la main heureuse !
En faveur de la thèse de l’évaluabilité, les arrêts en sens con

traire font valoir que, s’il est évident que l’avantage à résulter 
d’une publication est d’ordre moral, cet avantage peut cependant 
être évalué en argent. Cela est si vrai que, si le défendeur se 
refusait à faire dans son journal l’insertion ordonnée, ce refus 
donnerait ouverture à une demande de dommages-intérêts qui 
devrait nécessairement être évaluée.

Cet argument, ainsi qu’un autre que nous allons exposer, nous 
paraît mériter d’être retenu comme critère de discrimination.

On remarquera, en effet, que l’inexécution de l’objet de la 
plupart des actions que la jurisprudence déclare ne pas être 
susceptible d’évaluation, ne saurait d’abord, le plus souvent, 
se concevoir, et même, si elle se conçoit, ne pourrait donner lieu 
à dommages-intérêts. Il faut évidemment concevoir cet objet 
inévaluable, indépendamment des dommages-intérêts connexes 
qui peuvent avoir été demandés. Cette inexécution ne saurait se 
concevoir, par exemple, dans l’action en séparation de biens, 
en déclaration d’absence, en contestation de qualité, en décla
ration d’illégalité d’actes du pouvoir exécutif, toutes actions que 
la jurisprudence n’a jamais hésité à reconnaître comme non 
susceptibles d’évaluation.

Mais il existe d’autres actions considérées comme inévalua
bles psr les tribunaux, dont l’inexécution de l’objet pourrait se 
concevoir, et, par voie de conséquence, un recours en dommages- 
intérêts fondé sur cette inexécution, par exemple : actions en 
vue de dresser inventaire, de lever des scellés, d’obtenir expédi
tion d’un testament. Où est alors le critère de Pinévaluabilité ? 
C ’est, à notre avis, qu’il n’est pas possible au juge de chiffrer, 
in abstracto, au moment où il est saisi du litige déclaré non 
évaluable, le préjudice qui résulterait pour le requérant, au cas 
où l’obligation imposée par le jugement qu’il rendra ne serait 
pas exécutée.

Mais s’il est possible au juge de chiffrer hic et mine ce préju
dice, il n’y a pas de raison de ne pas déclarer cette action suscep
tible d’évaluation. Ce serait donc une nouvelle question de fait 
à élucider.

Les conséquences développées dans un jugement du juge de 
paix de Mons, du 6 mars 1929 (Pas., 1930, III, 81), viennent 
renforcer cette argumentation. Elles mettent en valeur le 
parallélisme existant entre l’évaluation d’une réparation à 
l’honneur et celui d’un préjudice moral quelconque, par exemple 
pour souffrances endurées. Tous les jours, on accorde répara
tion pour ce second genre de préjudice, alors qu’on n’a pour 
l’évaluer pas plus de bases d’évaluation que pour chiffrer une 
atteinte à l’honneur. Remarquons que ce parallélisme peut être 
poussé plus loin encore. Quel sentiment engendre, chez le de
mandeur en insertion, la publication du jugement vengeur? 
Une satisfaction morale, une joie, un avantage moral. Dira-t-on 
que cela est moins chiffrable qu’un préjudice moral? Je ne le 
pense pas.

Terminons ces considérations en faisant remarquer que, dans 
les controverses qui ont séparé la jurisprudence au sujet de la 
possibilité d’évaluation de certaines actions, ce sont les partisans 
de l’évaluabilité qui ont fini par l’emporter (action en partage, 
en nullité de société, en demande d’exequatur). C ’est évidem
ment l’influence inconsciente d’une époque pratique, matéria
liste, qui considère qu’une satisfaction même morale n’est pas 
seulement une fin en soi, mais trouve son équivalent à la colonne 
des valeurs.

J’estime donc, en résumé, que s’il y a de sérieuses raisons de 
décider pour l’inévaluabilité de la demande, les raisons de décider 
en sens contraire sont plus sérieuses encore.

De la décision du tribunal sur cette question, dépend la suite 
à donner à l’incident.

Si le tribunal déclare que la demande en insertion n’est pas 
susceptible d’évaluation, d’une part, il se déclare par là compé
tent pour en connaître, d’autre part, il statuera en premier 
ressort.

Si le tribunal déclare que la demande en insertion est évalua
ble —  ce que je propose —  il doit poursuivre l’examen des 
moyens des parties sur cette question.

B. —  Evaluation.
i°) Chaque partie a fait son évaluation du litige. La deman

deresse la chiffre à plusieurs fois 2,500 francs, les défendeurs la 
chiffrent à 1,401 francs.

20) Il faut admettre que c’est la demanderesse qui a fait la 
première évaluation du litige, par ses conclusions signifiées, du 
23 février 1933. Il n’y a, en effet, que deux sortes de conclusions 
devant le tribunal civil, en matière ordinaire, les conclusions 
signifiées, en matière sommaire, les conclusions prises à l’au
dience (Pand. B elges, V° Conclusions, n°“ 167 et suiv.).

Les conclusions « amiables » ne doivent être considérées que 
comme des projets de conclusion (Civ. Bruxelles, 19 avril 1876, 
Belg. Jud., 1876, col. 882).

Les conclusions du 23 février 1933 sont donc bien les premiè
res conclusions. La demanderesse pouvait les prendre et les a 
prises sur cette question, au vœu de l’art. 33 de la loi sur la 
compétence.

3°) Mais le point important est de déterminer quel est le 
bénéfice éventuel que la demanderesse peut retirer de son 
évaluation, autrement dit quelle en est la portée?

Rappelons les principes : L ’art. 33 est édicté exclusivement 
en vue de fixer le ressort ; son observation ou sa non-observation 
est sans influence sur la compétence.

Pour éviter tout équivoque sur ce point, le ministre de la 
Justice, au moment de la discussion du texte, fit rayer du texte 
primitif de l’art. 33 le mot « compétence ».

C ’était, d’ailleurs, de bonne logique. Aux termes de l’art. 21, 
la compétence se détermine soit par la nature, soit par le mon
tant de la demande ; le législateur n’a pas voulu permettre au 
demandeur d’enfreindre ces règles d’ordre public par une évalua
tion arbitraire de son action.

Il en résulte comme conséquence que, si l’évaluation du de
mandeur est faite au vœu de l’art. 33, elle sera souveraine pour 
déterminer le ressort aussi longtemps qu’elle ne sera pas arguée 
d’exagération manifeste (art. 35). Mais si le défendeur conteste 
la compétence, l’évaluation faite par le demandeur ne bénéfice 
plus de la présomption légale, et, dès lors, critiquée par le défen
deur, elle doit l’être également par le juge, qui pourra ordonner 
à cet égard tous devoirs de preuve utiles.

Jurisprudence actuellement constante : Cass., 27 mai 1886, 
Pas., 1886, I, 243 ; —  Cass., 8 janv. 1903, Pas., 1903, I, 72 ; — ■ 
B ontemps, Comm. de la loi de 1876, t. III, p. 213.

Les défendeurs soulèvent le déclinatoire d’incompétence.

C. —  Le tribunal devra donc examiner lui-même la valeur 
du litige. Quelle est-elle ? Elle comprend deux postes : le premier, 
la somme de 1 franc, qu’on ne peut ni augmenter ni diminuer 
en vue de fixer la compétence, puisque c’est une demande d’une 
somme certaine. Le second poste : les publications. Ici, deman
deur et défendeurs paraissent, à mon sens, s’être mépris sur la 
manière d’évaluer ce poste.

Ils tablent erronément, et sans se mettre d’accord d’ailleurs, 
sur le coût de ces insertions pour évaluer le litige.

Erronément, disons-nous, si l’on se rapporte implicitement 
au jugement de Mons précité, qui examine surtout l’évaluabilité 
de la réparation morale demandée ; à cet égard, un arrêt de 
Gand, du 23 juin 1883 (Pas., 1883, II, 261), est plus décisif 
encore. C ’est un arrêt qui déclare non susceptible d’évaluation 
une demande d’insertion. Pour s’être arrêté dans la voie que 
nous eussions voulu lui voir suivre, il n’en déclare pas moins 
« que la somme à concurrence de laquelle les insertions seront 
autorisées, constitue si peu l’objet véritable de la demande 
qu’en aucun cas, elle n’ira jamais grossir le patrimoine des 
demandeurs, qu’elle ne sera due que comme accessoire de la 
publication autorisée et effectuée ; ce second chef tend avec le 
premier à assurer la réparation complète du préjudice causé, en 
redressant par une publication les appréciations erronées 
répandues dans le public ; qu’il est donc inexact de dire qu’une 
semblable demande a pour seul et unique objet de faire con-



damner le défendeur à une somme d’argent correspondante 
aux frais de la publication demandée ; qu’elle porte au contraire 
sur le fait même de la publication ».

Nous avons attiré tantôt l’attention du tribunal sur ce que le 
corollaire de cette publication était la réparation morale dont 
bénéficierait la demanderesse, et que cette réparation était 
évaluable en argent. A  notre avis, c’est la valeur de cet avantage 
moral qui déterminera la compétence ratione materiae.

C ’est, d’ailleurs, plus logique que de faire dépendre cette 
compétence de question de lieux et du prix différent des inser
tions, suivant qu’il s’agit de Huy, Liège ou Bruxelles, alors 
que le préjudice à réparer ou la réparation morale à assurer reste 
la même. Et il s’agit de chiffrer ce préjudice, ou plutôt cette 
réparation morale dont pourra éventuellement bénéficier la 
demanderesse ; ne faut-il pas s’inspirer des autres décisions 
que votre tribunal rend en matière de réparation de préjudice 
moral causé par suite de coups et blessures, d’homicide invo
lontaire, de diffamation, d’injures?

Si vous accordez à la victime d’un accident grave une somme 
de 5,000 francs, vous estimerez que le préjudice moral qu’aurait 
éventuellement subi la demanderesse est certes inférieur à la 
moitié de cette somme.

Vous rappelant que, dans les affaires de diffamations ou 
d’injures, même très sérieuses, où les faits ont reçu une large 
publicité, vous accordez rarement aux parties civiles plus d’un 
billet de mille ou même de 500 francs. Statuant ainsi, vous vous 
déclarerez incompétent.

Le Tribunal a statué comme suit :

Jugem ent. —  Attendu qu’en raison d’un article paru dans le 
Journal de Huy, sous la date du 2 octobre 1932, et qualifié de 
calomnieux et injurieux dans l’exploit introductif d’instance, 
la demanderesse a assigné l’éditeur du Journal de Huy en paye
ment d’un franc à titre de dommages-intérêts et en insertions 
forcées du jugement à intervenir, dans le journal du défendeur 
et deux autres de son choix ;

Attendu que le sieur Bolly, se reconnaissant l’auteur de 
l’article incriminé, est intervenu volontairement à la cause par 
exploit du Ier décembre 1932, et se joint au défendeur pour 
conclure ;

Attendu qu’une question d’incompétence du tribunal de 
première instance est tout d’abord soulevée ;

Attendu que la demanderesse n’avait pas évalué le litige dans 
son assignation ; qu’elle ne l’a pas fait davantage dans des con
clusions communiquées par son conseil à celui du défendeur ; 
que, fort de cette absence d’évaluation, le défendeur prit des 
conclusions dans lesquelles il évaluait la demande à 1,401 francs, 
c’est-à-dire à un taux inférieur à celui de la compétence des 
tribunaux de première instance ;

Attendu qu’après avoir eu connaissance de ce moyen du dé
fendeur, la demanderesse signifia régulièrement par avoué, des 
conclusions dans lesquelles elle évaluait le litige à plus de 2,500 
francs ;

Attendu que le défendeur, invoquant l’art. 33 de la loi sur la 
compétence, soutient que cette évaluation est tardive, les con
clusions communiquées primitivement par le conseil, sans 
l’assistance de l’avoué, devant être considérées comme premières 
conclusions, et, en conséquence, il conclut à l’incompétence 
matérielle du tribunal defeçtu summae ;

Attendu que l’article 33 visé au moyen ne s’occupe que de 
l’évaluation faite en vue de déterminer le ressort et ne s’applique 
pas à la question de compétence (Pas., 1886, I, 243) ;

Attendu, au surplus, que seules les conclusions signifiées 
conformément aux règles du code de procédure civile et celles 
prises à l’audience, peuvent être considérées comme des con
clusions officielles liant les parties ;

Attendu qu’en second lieu, le défendeur soutient qu’en tout 
état de cause, l’évaluation du litige faite par la demanderesse 
est toujours susceptible d’être critiquée par le défendeur et est 
soumise au contrôle du juge ;

Attendu que ce soutènement est fondé, conforme à la juris
prudence et notamment à l’arrêt de cassation du 27 mai 1886, 
cité ci-dessus ; qu’il y a lieu de l’accueillir et d’examiner si les
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critiq ies soulevées contre l’évaluation de la demanderesse sont 
justifiées ;

Attendu que toutefois, préalablement à cet examen, il y a 
lieu de vérifier si l’action dont s’agit ne rentre pas dans la caté
gorie de celles visées à l’art. 36 de la loi sur la compétence, et 
qui, n’étant pas susceptibles d’évaluation, sont toujours de la 
compétence des tribunaux de première instance ;

Attendu que, sur cette question, la jurisprudence est divisée, 
et que la Cour de cassation a décidé qu’il s’agissait d’un point 
de fait laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond 
(Pas., 1892, I, 133 et 1895, I, 73) ;
Attendu que de nombreuses décisions judiciaires ont déclaré 

que les demandes en dommages-intérêts et en insertions forcées 
dans les journaux, constituent un tout indivisible et que ces 
actions ne sont pas susceptibles d’évaluation ; que cette juris
prudence se fonde sur ce que les publications sollicitées, le sont 
en vue d’obtenir réparation de l’atteinte portée à l’honneur ou à 
la considération des personnes, laquelle ne peut pas se mon
nayer ;

Attendu que les partisans de cette opinion invoquent les tra
vaux préparatoires et y trouvent un argument puissant dans les 
déclarations de M M . Allard et T honissen, qui, lors de la 
rédaction et de la discussion de l’article 35 (actuellement 36) 
de la loi sur la compétence, ont précisément cité, sans opposition 
d’aucun membre des deux Chambres législatives, les actions 
en insertions forcées dans les journaux, comme exemples de 
procès non susceptibles d’évaluation ;

Attendu que les décisions judiciaires en sens contraire, pour 
déclarer susceptibles d’évaluation ce genre d’actions, invoquent 
comme argument que les tribunaux doivent parfois, lorsqu’ils 
en sont saisis, évaluer semblables demandes, lorsqu’il y a refus 
d’insertion et que l’obligation de faire doit se résoudre en dom
mages-intérêts ; que cette évaluation est aussi aisée que celle 
pour préjudice moral qu’il est de jurisprudence de fixer en une 
somme d’argent, lorsqu’il s’agit d’allouer des dommages-inté
rêts pour préjudice moral résultant de calomnie, injure, souf
frances physiques et morales, etc. ;

Attendu que cet argument semble critiquable et peut, non 
sans raison, apparaître comme spécieux ;

Attendu en effet que, si dans certains cas il est accordé une 
somme d’argent, c’est précisément parce que l’intéressé lui- 
même, se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir réparation 
d’une autre manière, a porté le débat sur ce terrain en réclamant 
de l’argent ; que, devant semblable demande, le juge ne peut, 
sous peine de déni de justice, s’abstenir d’accorder une indem
nité pécuniaire, qu’il fixe forfaitairement et le plus équitable
ment possible ;

Mais attendu qu’en réalité, semblable indemnité est toujours 
évaluée arbitrairement ; qu’elle n’est jamais la réparation 
adéquate du préjudice souffert ; qu’elle constitue un expédient 
nécessité par les limites des possibilités humaines ;

Que la jurisprudence reconnaît, d’ailleurs, que cette allocation 
ne doit être considérée que comme une indemnité de principe ;

Attendu que, si l’on devait admettre l’argument invoqué par la 
jurisprudence critiquée, il n’existerait aucune action non suscep
tible d’évaluation, car il serait toujours possible, de la même 
façon empirique et arbitraire, de convertir en une somme 
d’argent n’importe quelle demande, même celle relative à une 
question d’état ;

Attendu qu’en l’occurrence, la demanderesse n’ayant pas 
limité sa demande à une simple somme d’argent, mais ayant 
sollicité, comme plus adéquat à la réparation du préjudice 
allégué, la publication du jugement à intervenir, il n’existe 
aucune nécessité de l’évaluer arbitrairement en argent, mais 
il apparaît comme plus juridique et plus équitable de la considé
rer comme non susceptible d’évaluation ;

Attendu, en effet, que la demanderesse n’a pas demandé 
qu’en cas de refus d’insertion de la part du demandeur, l’obli
gation de faire soit transformée en dommages-intérêts, ce qui 
démontre bien que, dans son esprit, seule la publication du 
jugement peut constituer la réparation adéquate du préjudice 
souffert et qu’elle ne peut pas être remplacée par l’allocation 
d’une somme d’argent ;

Attendu, au surplus, que, dans l’hypothèse où la présente
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action devrait être déclarée susceptible d’évaluation, celle-ci ne 
devrait pas se confondre avec le coût matériel des insertions 
sollicitées ;

Attendu que la dépense nécessitée par les publications ne se 
rapporte qu’aux frais d’exécution du jugement ; qu’elle constitue 
si peu l’objet véritable de la demande, qu’en aucun cas, elle n’ira 
augmenter le patrimoine de la demanderesse et qu’elle ne sera 
due que comme accessoire de la publication autorisée et 
effectuée ;

Attendu que c’est l’effet moral produit par les insertions solli
citées qui constituera, en réalité, la réparation du préjudice 
souffert, effet moral qui ne peut même donner satisfaction pleine 
et entière, que si la publication revêt le caractère officiel que lui 
donne un jugement de condamnation ;

Attendu que, ce principe étant admis, il importe d’examiner 
si la réparation sollicitée pour le préjudice vanté doit être 
considérée comme supérieure ou inférieure à 2,500 francs, taux 
de la compétence du tribunal ;

Attendu que, s’il est admis que l’évaluation du demandeur 
est susceptible d’être critiquée par le défendeur et soumise au 
contrôle du juge, c’est, ainsi que le déclare l’arrêt de cassation 
du 27 mai 1886, qui consacre cette jurisprudence, parce que le 
législateur de 1876 n’a pas voulu permettre au demandeur 
d’enfreindre ces règlements d’ordre public sur la compétence, 
par une évaluation purement arbitraire de son action ;

Attendu qu’il serait exagéré et contraire à la loi de dire que, 
pour exercer son contrôle, le juge doit rechercher et préciser 
exactement le montant du litige ;

Qu’en effet, pareille interprétation aboutirait pratiquement 
à ce résultat que ce serait le taux de la condamnation, et non 
celui de la demande, qui devrait être pris en considération pour 
fixer la compétence, ce qui est contraire au texte formel de l’arti
cle 21 de la loi sur la compétence ;

Attendu qu’en principe, crédit doit être accordé à l’évaluation 
du demandeur, et que le contrôle du juge ne doit s’exercer qu’en 
cas d’évaluation arbitraire, lorsqu’il apparaît qu’un plaideur 
cherche par ce moyen à se soustraire à son juge légal ;

Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu qu’en raison de la nature même de la demande, il 

n’est pas possible de dire que l’évaluation de celle-ci par la 
demanderesse apparaît comme purement arbitraire et exagérée ;

Attendu que les critiques du défendeur ont pour base, ainsi 
qu’il a été dit ci-dessus, une façon d’évaluer le dommage absolu
ment fausse et erronée ; qu’elles sont donc sans pertinence ;

Attendu que, dans de semblables litiges, la hauteur du préju
dice est une question essentiellement subjective, pour l’appré
ciation duquel la demanderesse est mieux placée que quiconque ;

Attendu que la contre-évaluation que pourrait éventuelle
ment faire le défendeur sur le terrain où le débat doit se placer, 
ne pourrait avoir aucun fondement, ni subjectif, ni objectif, et 
qu’elle n’aurait d’ailleurs la latitude de s’exercer que dans des 
limites tellement restreintes, eu égard à la dévalorisation du 
franc, qu’elle serait vraiment insignifiante pour un litige de 
cette nature ;

Attendu que, si arbitraire il devait y avoir, il se concevrait 
bien mieux chez celui qui veut apprécier la valeur pécuniaire 
de l’atteinte portée à l’honneur ou à la considération d’autrui, 
que chez la personne offensée elle-même ;

Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à toutes autres 
conclusions plus amples ou contraires, ouï M. le substitut du 
procureur du roi de Walque en son avis donné à l’audience du 
30 mars, dit pour droit que l’action de la demanderesse forme 
un tout indivisible pour la détermination de la compétence, en 
vertu de l’art. 23 de la loi sur la compétence ; donne acte à la 
demanderesse de son évaluation de la demande à plus de 2,500 
francs pour chacune des parties agissant en chacune de ses 
qualités ; dit pour droit que cette évaluation est valable, juste 
et bien fondée ; en conséquence, se déclare compétent et renvoie 
la cause à l’audience du... ; condamne le défendeur et l’inter
venant solidairement aux dépens de l’incident... (Du 13 avril 
1933. —  Plaid. M M " O. Carré et G. L oumaye c/ Arm. 
F oncoux et E. Charpentier.)
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Cette très belle étude, qui a valu à son auteur le grade d’agrégé 
de l’enseignement supérieur, a pour sujet l’intervention de la 
responsabilité aquilienne entre contractants. L ’auteur démontre 
avec maîtrise que les obligations imposées par la loi aux citoyens 
entre eux, et la responsabilité délictuelle qui sanctionne ces 
obligations, subsistent entre les individus engagés dans les 
liens d’un contrat. Il en trouve une première preuve dans les 
origines des art. 1382 à 1386 du code civil, qui ont consacré, 
sur ce point, les règles de l’ancien droit français, dérivant elles- 
mêmes de la lex aquilia, telle qu’elle était comprise après l’exten
sion que lui avaient donnée la jurisprudence prétorienne et les 
commentaires des juristes classiques; une deuxième preuve lui 
en est fournie par l’étude du rôle que jouent effectivement, dans 
notre organisation juridique actuelle, les règles des susdits 
articles du code civil, intervenant comme complément, ou 
élément modérateur, dans les cas où l’application rigoureuse 
des autres règles juridiques conduirait à des solutions injustes, 
ou demeurerait insuffisante pour assurer la protection des 
intérêts légitimes. Il est ici relevé, très judicieusement, qu’en 
dehors du domaine de la responsabilité, les autres règles légales 
qui imposent des obligations aux particuliers (règles de la 
gestion d’affaires, de l’enrichissement injuste) ne sont nullement 
écartées par l’existence d’un lien contractuel.

L ’autreur montre, par l’analyse de la jurisprudence, que 
l’intervention de la responsabilité délictuelle est indispensable, 
dans la pratique, pour sanctionner les actes frauduleux ; pour 
assurer la protection efficace de l’intégrité physique et patri
moniale ; pour imposer aux professionnels et aux techniciens 
l’observation des règles de leur art ; pour réprimer les abus de 
droit.

Chemin faisant, il fait le procès de la conception dogmatique 
de certains auteurs, très considérables, concernant « l’incompa
tibilité entre l’existence d’une convention et la mise en jeu de la 
responsabilité délictuelle.

L ’auteur, certes, ne prétend pas que les parties puissent 
toujours faire abstraction de leur convention, et placer le débat 
sur le terrain des art. 1382 et suiv.c.civ., toutes les fois qu’elles 
y ont intérêt. Et précisément, dans sa thèse, la nécessité de 
respecter l’économie du contrat pose des limites à l’intervention 
de la responsabilité délictuelle entre contractants. La responsa
bilité aquilienne ne peut sanctionner les obligations purement 
contractuelles. Elle ne peut jouer non plus lorsque le contrat 
a supprimé les conditions indispensables à son application. 
Elle est aussi écartée toutes les fois que son intervention serait 
incompatible avec la volonté des parties, expresse ou tacite, 
telle qu’elle résulte de la convention, car la responsabilité délic
tuelle n’est pas, en général, d’ordre public.

Mais ces restrictions ne doivent pas faire perdre de vue le 
principe : la possibilité de l’intervention demeure la règle, 
l’exclusion reste l’exception.

Telles sont, en résumé, les principales propositions de cette 
étude fort bien conduite, profondément fouillée, et dont le 
style très châtié rend la lecture facile et toujours attrayante. 
L ’ouvrage de M e Van Ryn ne le cède en rien aux meilleurs 
écrits des juristes qui, en ces dernières années, ont étudié les 
problèmes de la responsabilité. Peut-être, comme le dit son 
distingué préfacier, ses conclusions seront-elles discutées, 
ce qui sera pour elles une bonne fortune; mais étant donnée 
la valeur de l’étude dont elles dont issues, leur contradiction 
n’ira pas sans une heureuse émulation. L . S. 1

(1) On peut se procurer l’ouvrage aux Etablissements 
Em. Bruylant, 67, Rue de la Régence, Bruxelles.

Union des imprimeries ( S .  A .) ,  Frameries. 
Diiecteur : V .  Q uenon.
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I. —  M O TIFS DES JUGEM ENTS E T ARRÊTS. —  R é
ponse AUX CONCLUSIONS. —  A C T IO N  PUBLIQ UE. —  SUSPEN
SIO N . —  Cause suspendant l ’action civile .

II. —  POURVOI EN C ASSATIO N . —  Partie civile
DÉCLARÉE N O N  RECEVABLE. —  D É C IS IO N  D É F IN IT IV E . —
Absence de moyens a l ’appui du pourvoi .

I. —  Est motivé dans la forme, l ’arrêt qui, en réponse aux conclu
sions de la défense, soutenant qu’à défaut d’un texte légal sur la 
question, les actes qui suspendent la prescription de l ’action 
civile ne pouvaient avoir pour effet de suspendre l ’action publi
que, énonce « qu’il ne peut être sérieusement contesté que le 
recours en cassation suspend la prescription pendant la durée de 
l ’instance, puisque, tant que dure celle-ci, le ministère public est 
mis dans l ’impossibilité d’agir, et que le jugement de la cause 
est empêché par un obstacle légal ».

Toute cause suspendant la prescription de l ’action civile, 
suspend aussi la prescription de l ’action publique.

II. —  La décision de la juridiction de jugement qui déclare, en 
dernier ressort, la partie civile non recevable en sa constitution, 
est définitive au sens de l ’art. 416 du code d’instruction crimi
nelle ; le pourvoi formé valablement contre cette décision, suspend 
la prescription. L ’indication de moyens à l ’appui de ce pourvoi 
n’est pas une condition de sa recevabilité.
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(D eneef et autres.)

A rrêt. —  Ouï M. le conseiller V itry  en son rapport et sur 
les conclusions de M. Sartini van den K erckhove, avocat 
général ;

I. —  Sur le premier moyen, pris de la violation : a) des articles 
i63> I95j 213 du code d’instruction criminelle et 97 de la 
Constitution ; b) des articles 4 de la loi du 16 novembre 1919 
sur la navigation aérienne, ainsi que des articles 4, 25, 26, 15 
à 19, 27 et 28 de la loi du 17 avril 1878, en ce que l’arrêt attaqué 
a admis que la prescription invoquée par les demandeurs avait 
été suspendue par le pourvoi formé en leur cause par la partie 
civile le 11 juillet 1931, ce, jusqu’à l’arrêt de rejet du 23 novem
bre 1931, et cela en affirmant « qu’il ne peut être sérieusement 
contesté » que pareil pourvoi suspend la prescription pendant la 
durée de l’instance, alors que : A) en la forme, pareille affirma
tion n’est point un motif et laisse notamment sans réponse 
l’argumentation déduite par les prévenus de l’indépendance de 
l’action publique à l’égard de l’action civile ; B) au fond, à) un 
pourvoi de la partie civile n’élève point un obstacle légal à 
l’exercice de l’action publique ; b) tout au moins, et en tout cas, 
en est-il ainsi lorsque ce pourvoi, rejeté à défaut d’indication de 
moyens, est partant resté dépourvu d’un élément essentiel à 
son existence définitive :

i°) Sur la première branche du moyen :
Attendu que, devant la Cour d’appel, les prévenus avaient 

pris des conclusions par lesquelles ils soutenaient que, contrai
rement à ce qui a lieu pour les actes interruptifs, aucune disposi
tion légale ne décide que les actes qui suspendent la prescription 
de l’action civile suspendent également la prescription de 
l’action publique ; que l’article 27 de la loi du 17 avril 1878 
détermine quels sont les cas où l’action publique est suspendue, 
et qu’on ne se trouve pas dans un des cas énumérés ;

Attendu que l’arrêt attaqué a répondu à ces conclusions en 
disant qu’il ne peut être sérieusement contesté que le recours 
en cassation suspend la prescription pendant la durée de l’ins
tance, puisque, tant que dure celle-ci, le ministère public est 
mis dans l’impossibilité d’agir, et que le jugement de la cause 
est empêché par un obstacle légal ;

Attendu que cette réponse est adéquate à la contestation ; 
qu’elle signifie que la prescription de l’action publique est 
suspendue, non seulement dans les cas expressément visés à 
l’article 27, mais encore chaque fois qu’un obstacle légal met le 
ministère public dans l’impossibilité d’agir, et que le recours 
en cassation formé par la partie civile constitue l’un de ces 
obstacles légaux ;

Attendu qu’en la forme, cette partie de l’arrêt est donc motivée 
au vœu des articles 163, 195, 213 du code d’instruction 
criminelle et 97 de la Constitution ;

Au fond :
20) Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu que, sauf l’exception créée après coup par la loi du 

30 mars 1891 en faveur de l’action civile, la loi du 17 avril 1878 
a établi une assimilation complète entre l’action publique et 
l’action civile, en ce qui concerne la prescription : les délais sont 
les mêmes, les actes qui interrompent la prescription de l’une 
interrompent aussi la prescription de l’autre, et réciproquement ; 
les actes interruptifs doivent être faits dans les mêmes délais ;

Attendu que l’indivisibilité des deux prescriptions conduit à 
cette conséquence que toute cause qui suspend la prescription 
de l’une des actions, suspend la prescription de l’autre ;

Que, s’il n’en était pas ainsi, l’action civile ne pourrait pas être 
poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’ac
tion publique, comme l’article 4 en donne le droit à ceux qui ont 
souffert du dommage causé par l’infraction ;

Attendu qu’à la différence de la décision de la juridiction de 
jugement, qui déclare en dernier ressort la partie civile recevable 
en sa constitution, la décision de cette nature qui prononce, au 
contraire, la non-recevabilité de cette constitution a un caractère 
exclusif et définitif ; d’où la conséquence que le pourvoi dont 
elle est l’objet échappe à la règle de l’article 416 du code d’instruc
tion criminelle, et que, dès l’instant où il est dès lors recevable, 
il constitue un obstacle légal au jugement de la cause et suspend 
la prescription ;

3°) Sur la troisième branche du moyen :
Attendu qu’en ordre subsidiaire, les demandeurs prétendent 

que, dans l’espèce, le pourvoi de la partie civile n’a pu élever un 
obstacle légal à l’exercice de l’action publique, par le motif que

ce pourvoi, rejeté à défaut d’indication de moyens, est resté 
dépourvu d’un élément essentiel à son existence définitive ;

Attendu que l’arrêt contre lequel s’était pourvu la partie 
civile avait proclamé définitivement la non-recevabilité de sa 
constitution ; que la déclaration de pourvoi avait été régulière
ment faite au greffe et notifiée aux demandeurs, et que les arti
cles 422 et 424 du code d’instruction criminelle ne font pas une 
obligation à la partie civile, mais lui accordent une simple 
faculté de déposer une requête et autres pièces ;

Attendu que le pourvoi était donc recevable et complet, et, 
dès lors, ne permettait pas au ministère public de continuer seul 
les poursuites avant que la Cour de cassation ait statué ;

Qu’ainsi l’arrêt attaqué, loin de violer les dispositions légales 
visées aux deuxième et troisième branches du moyen, en a au 
contraire fait une exacte application ;

II. —  Sur le second moyen de cassation, pris : a) du défaut de 
motifs et, partant, de la violation des articles 163, 195, 213 du 
code d’instruction criminelle et 97 de la Constitution ; b) de la 
violation des articles 1 et 2 de la loi du 16 novembre 1919 sur la 
réglementation de la navigation aérienne ; 3 et 34 de l’arrêté 
royal du 27 novembre 1919 modifié par l’arrêté royal du 
16 janvier 1928 ; des articles 31, 78 et 108 de la Constitution ; 
78 de la loi communale ; des articles 9 de la Constitution, 1 et 2 
du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué a retenu à charge des 
prévenus le fait d’avoir, le 24 août 1930, à Caeskerke ou Dixmude, 
jeté d’un avion des prospectus et papiers, alors que l’autorisa
tion ministérielle qu’ils invoquaient à ce sujet, exigeait qu’ils 
obtinssent en outre aux mêmes fins l’autorisation préalable « de 
l’autorité communale compétente », et par le seul motif « que 
cette autorisation indispensable ne fut ni accordée ni sollicitée », 
l’arrêt ayant ainsi : a) en la forme, manqué à se motiver sur 
l’objection soulevée par l’affaire même, et du reste expressément 
proposée en conclusions par les prévenus, qu’il n’existait point, 
en l’espèce, « d’autorité communale compétente à laquelle ils 
eussent pu s’adresser » ; b) au fond, méconnu qu’en la matière, 
l’autorité communale est incompétente, ou tout au moins ne 
peut agir que par voie d’arrêtés pris par les conseils communaux, 
arrêtés qui font défaut en l’espèce, la clause conditionnant l’au
torisation ministérielle dont les prévenus étaient munis advenant 
ainsi sans objet ni effets possibles :

i°) Sur la première branche du moyen :
Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir déclaré que l’autori

sation ministérielle invoquée par les prévenus n’était pas de 
nature à les mettre à l’abri de toute poursuite, puisque le minis
tre avait formellement exigé qu’ils obtinssent en outre, aux 
mêmes fins, l’accord préalable de l’autorité communale compé
tente, constate qu’ils n’ont ni obtenu ni sollicité cet accord 
indispensable ;

Attendu qu’il rencontre ensuite l’objection tirée de l’illéga
lité de pareille condition, déduite de ce que le ministre ne pou
vait subordonner son autorisation à celle d’une autorité qui n’a 
pas reçu de compétence à cet effet, et qu’il y répond en disant 
que le ministre compétent, qui avait le droit de refuser toute 
autorisation, avait aussi incontestablement le droit, aucune 
disposition légale ou réglementaire ne limitant ses pouvoirs, de 
la subordonner aux conditions qu’il a formellement imposées ;

Attendu qu’en la forme, cette réponse est motivée au vœu 
des articles 163, 195, 313 du code d’instruction criminelle et 97 
de la Constitution ;

20) Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que l’autorité communale a compétence pour inter

dire sur son territoire ou y soumettre à certaines conditions 
la distribution par la voie des airs de prospectus, de papiers ou 
d’autres objets ; que c’était précisément cette compétence que 
l’arrêté ministériel en question a entendu réserver ensoumettant 
l’autorisation qu’il accordait à la condition d’une autorisation 
complémentaire de l’autorité locale ; qu’il importe peu que, les 
demandeurs ne s’étant pas adressés à cette autorité, celle-ci 
n’ait pas pris les mesures qui étaient en son pouvoir ; que dès 
l’instant, en effet, où les demandeurs se sont abstenus de se 
conformer à la condition qui leur était imposée, ils ont encouru 
les sanctions de la loi pour avoir agi sans la complète autorisa
tion qui leur était prescrite ;

Et attendu, pour le surplus, que les formalités substantielles 
ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les 
peines prononcées sont légales ;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 29 mai 1933.)
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O bservations. —  Les décisions en dernier 

ressort peuvent seules faire l ’objet d’un pourvoi 
en cassation. Mais ce pourvoi n’est pas toujours 
immédiatement recevable. L ’article 416 du code 
d’instruction criminelle dispose en effet que, sauf 
pour les décisions incidentelles qui statuent sur la 
compétence, le recours contre les arrêts prépara
toires et d’instruction, ou les jugements en dernier 
ressort de cette qualité, ne sont recevables qu’après 
l ’arrêt ou le jugement définitif. Cependant, la con
séquence qui se dégage de cette règle n’est pas la 
même en France que chez nous. La jurisprudence 
française n’admet pas, en effet, qu’il appartienne 
au juge du fond de connaître de la validité du 
pourvoi dont la Cour de cassation est seule appelée, 
dès lors, à apprécier la recevabilité. Il s’ensuit que 
le pourvoi chez nos voisins est toujours suspensif 
et qu’ayant toujours ce caractère, on peut admettre 
qu’au point de vue de la prescription, il constitue 
un obstacle légal au jugement sur le fond. En 
Belgique, au contraire, il en va différemment. Dès 
le 22 avril 1901 (Pas., 1901, I, 203), la Cour de 
cassation a décidé qu’est « sans effet suspensif, le 
pourvoi formé avant l ’arrêt définitif contre une 
décision statuant exclusivement sur les modes de 
preuve et la procédure à suivre ». Qu’en résulte-t-il, 
sinon que pareil pourvoi, n’étant pas suspensif, ne 
constitue pas un obstacle à la continuation des 
débats devant le juge du fond ? Et c ’est fort heu
reux ; non pas que, dans le cas contraire, le sort 
des actions publique et civile puissent s’en trouver 
lésé, puisque précisément le caractère suspensif de 
la prescription a pour résultat d’assurer la sauve
garde de ces actions, mais parce que, tout de même, 
s’il appartenait au prévenu d’arrêter la poursuite 
à son gré par des pourvois intempestifs et non 
recevables, rien ne s’opposerait, par exemple, à ce 
qu’il prolonge ainsi le temps après lequel, en raison 
de son âge, il arrivera à empêcher la contrainte par 
corps pour assurer le recouvrement des dommages 
et intérêts et des frais.

A  tous égards donc, et pour permettre surtout à 
la partie lésée par l ’infraction d’obtenir une répa
ration qui est moins juste si elle est indéfiniment 
retardée, la jurisprudence belge est plus garantis
sante. Et, en effet, elle doit aboutir, en dernière 
analyse, à persuader au prévenu lui-même que, 
s’il a un bon moyen de cassation à faire valoir 
contre une décision incidentelle, la meilleure façon 
d’en perdre l ’avantage serait d’encourir, par un 
pourvoi prématuré, un rejet qui entraînerait plus 
tard, après l ’arrêt définitif, la non-recevabilité d’un 
nouveau pourvoi contre la même décision (pourvoi 
sur pourvoi ne vaut).

Cependant, tout ce qui vient d’être dit ne tient 
que pour autant qu’il s’agisse d’une décision non 
définitive, prononcée en dernier ressort. Dès qu’il 
en va différemment, parce que le pourvoi est au 
contraire dirigé contre une décision définitive pro
noncée en dernier ressort, la question se résout 
autrement. Est-ce à dire cependant qu’il suffise 
qu’une décision soit définitivement rendue en 
dernier ressort, pour qu’elle soit susceptible de 
donner ouverture à un pourvoi ? La réponse à cette 
question implique la nécessité d’une distinction 
entre les décisions des juridictions d’instruction 
et celles des juridictions de jugement.

Constatons, lorsqu’il s’agit des décisions des 
juridictions d’instruction, que, hors les cas où les

chambres d’accusation statuent en conformité de 
l ’art. 299 du code d’instruction criminelle, ou par 
application des art. 6 et 7 de la loi de défense 
sociale du 9 avril 1930, un recours contre pareille 
décision n’est ouvert ni au prévenu, parce que la 
décision de renvoi n’est pas définitive, ni à la partie 
civile, parce que « le droit accordé à cette partie 
par l ’art. 135 du code d’instruction criminelle, de 
faire opposition à une ordonnance de non-lieu et 
de saisir de l ’action publique la chambre des mises 
en accusation, même en cas d’abstention du 
ministère public, est un droit exceptionnel qui ne 
peut s’étendre au pourvoi en cassation contre les 
arrêts de non-lieu rendus par la dite chambre » 
(Cass., 30 nov. 1903, Pas., 1904, I, 62).

Il n’y a d’exception, à cet égard, qu’en tant 
qu’un recours de la partie civile contre pareille 
décision serait cependant recevable, s’il s’agissait, 
pour cette partie, de faire tomber une condamnation 
en des dommages et intérêts prononcée contre elle 
par application de l ’art. 136 du code d ’instruction 
criminelle. N ’en serait-il cependant pas autrement, 
et un pourvoi de la partie civile ne serait-il pas 
possible contre l’arrêt de la chambre des mises en 
accusation qui aurait décidé la non-recevabilité de 
sa constitution ? On peut le croire, parce que, d’une 
part, les juridictions d’instruction sont sans pouvoir 
ni compétence pour apprécier la recevabilité ou le 
fondement d’une constitution de partie civile devant 
le juge d’instruction, et parce que, d’autre part, la 
non-recevabilité de cette partie constituerait la 
lésion définitive du droit que la loi du 22 juillet 
1927 lui a accordé de contester, dans la discussion 
des charges, les moyens articulés par le prévenu en 
vue de surprendre un non-lieu dont elle pâtirait 
(Cass., 3 nov. 1930, Pas., 1930, I, 348).

Et ceci nous amène à nous occuper des pourvois 
dirigés, au cours des débats devant les juridictions de 
jugement, contre les décisions qui statuent sur la 
recevabilité d’une constitution de partie civile. 
Lorsque ces décisions prononcent la recevabilité 
de cette constitution, c ’est le prévenu seul qui pour
rait avoir intérêt à se pourvoir contre elle ; mais il n’y 
serait pas immédiatement recevable, parce que 
l ’arrêt maintenant la partie civile aux débats n’aurait 
que le caractère d’une décision préparatoire ou 
d’instruction, contre laquelle un recours ne serait 
ouvert, aux termes de l ’art. 416 du code d’instruc
tion criminelle, qu’après l ’arrêt définitif (Cass., 
I l  janv. 1932, Pas., 1932, I, 22).

Mais qu’en est-il des décisions de l ’espèce qui 
prononcent, au contraire, la non-recevabilité de la 
partie civile? Ces décisions, pour être définitives, 
en ce sens qu’elles écartent irrémédiablement cette 
partie des débats auxquels elles prétendent avoir 
le droit de prendre part, ne sont-elles pas suscepti
bles d’un pourvoi qui ne peut être qu’immédiat ?

L ’arrêt que nous publions l ’a pensé, et, ayant 
admis la recevabilité de pareil pourvoi, il en a con
séquemment admis, au point de vue de la pres
cription et autrement, le caractère suspensif, 
en tant que ce dernier résultait d’un obstacle légal 
qui s’opposait à ce qu’il soit désormais procédé au 
jugement de la cause, avant qu’il ait été statué sur le 
recours auquel celle-ci avait légalement donné lieu.

F. S.
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C O U R  DE C A S S A T IO N .

Première chambre. —  Prés, de M. G oddyn, prem. prés.

18 mai 1933.

CASSATION . —  D ésistement. —  R efus d ’acceptation du

DÉFENDEUR. —  CONDITION DU DÉCRÈTEMENT.
Le désistement d’un pourvoi en cassation peut être décrété, alors

que le défendeur déclare ne pas l ’accepter, s’il ne détermine pas
l ’intérêt juridique né, pour lui, de l ’instance.

(Caseleyr c/ C eulemans et consorts.)

Le pouivoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Bruxelles, du 17 mai 1930.

A rrêt. —  Ouï M . le premier président G oddyn en son rap
port et sur les conclusions de M . Paul L eclercq, procureur 
général ;

Vu l’acte déposé au greffe de la Cour, le 2 mars 1933, signé 
du demandeur Gustave-Pierre Caseleyr, et notifié à la requête 
du dit demandeur, représenté par Ale L adeuze, le 27 février 
1933, aux personnes contre lesquelles le recours en cassation a 
été formulé et contenant désistement du dit pourvoi, avec offre 
de payer les frais de l’instance en cassation et l’indemnité ;

Vu l’acte remis au greffe de la Cour, le I er avril 1933, par 
lequel les dits notifiés, que représente M c M arcq, déclarent 
ne pas accepter le désistement, parce que le demandeur se 
réserve expressément le droit de former un nouveau pourvoi,
« alors qu’ils ont le plus grand intérêt à voir vider le litige » ;

Attendu que, selon les paroles de Raikem, prononcées au 
Congrès National, le 21 janvier 1831, la Cour de cassation n’est 
pas instituée dans l’intérêt des particuliers, mais dans l’intérêt 
seul de la loi ;

Attendu que le désistement d’un pourvoi en cassation peut 
être décrété quand la partie défenderesse ne détermine pas 
l’intérêt juridique né, pour elle, de l’instance ;

Par ces motifs, la Cour décrète le désistement ; ordonne que 
la cause sera biffée du rôle... (Du 18 mai 1933. —  Plaid. M M es 
Em. L adeuze c/ René M arcq.)
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C O U R  DE C A S S A T IO N .

Première chambre. —  Prés, de M. G oddyn, prem. prés.

4 m ai 1933.

I. —  SAISIE-ARRÊT. —  V alidation. —  Effets.
II. —  F A IL L IT E . —  V ente d ’objets saisis-arrétés. —  

Opposition du curateur. —  V alidité.
I. —  La saisie-arrêt, même déclarée valable par un jugement passé 

en force de chose jugée, a seulement pour effet de placer sous la 
main de la justice les deniers et objets mobiliers arrêtés, et met 
le débiteur saisi dans l ’impuissance d’en disposer au préjudice 
du saisissant, mais ne transfère au saisissant aucun droit exclusif 
ni aucun privilège, le saisissant exerçant seulement les droits de 
son débiteur.

Le jugement de validation de la saisie-arrêt ne réalise aucun 
transfert de créance ni aucune novation au profit du saisissant.

II. —  Le curateur à la faillite a qualité pour faire opposition à la 
vente de titres ordonnée au profit d’un seul créancier, à la suite 
d’un jugement validant une saisie-arrêt, pareil jugement n’ayant 
pas pour effet de faire sortir les objets saisis du patrimoine du 
failli.

(T homé c/ V an L ancker.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Léopoldville, du 22 septembre 1931.

A rrê t. —  Ouï M. le conseiller W aleffe en son rapport et sur 
les conclusions de M. Paul L eclercq, procureur général ;

Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 1 de 
l’ordonnance du 14 mai 1886 sur les principes à suivre dans les 
décisions judiciaires ; 74, 83, 85, 97, 98 et suivants de l’ordon
nance de l’Administrateur général du Congo, du 14 mai 1886, 
sur la procédure civile ; 1 de l’ordonnance du 22 janvier 1896 
sur Jes privilèges et hypothèques ; 1 et 4 du décret du 15 mai 
1922 sur le régime hypothécaire, en ce que l’arrêt attaqué a,

pour dire nulle l’opposition pratiquée par le sieur Thomé, 
décidé que le défendeur en cassation était, en vertu de l’arrêt 
validant sa saisie-arrêt, titulaire, sur les objets saisis-arrêtés, 
d’un droit acquis, cet arrêt de validité ayant réalisé à son béné
fice un transport de la créance que le débiteur saisi avait contre 
le tiers saisi, dont le saisissant serait ainsi devenu créancier 
direct, par novation, alors que les dispositions légales visées 
au moyen, organiques de la saisie-arrêt, n’attachent aucune 
de ces conséquences à la saisie-arrêt et que celle-ci ne peut en 
aucun cas créer au profit du saisissant un privilège non re
connu par la loi :

Attendu que l’effet de la saisie-arrêt, lors même qu’elle est 
déclarée valable par un jugement passé en force de chose jugée, 
n’est autre que de placer sous la main de la justice les deniers 
et objets mobiliers arrêtés, et de mettre le débiteur saisi dans 
l’impuissance d’en disposer au préjudice du saisissant (art. 140 
et 190 du livre III du code civil congolais, ou art. 1242 et 1498 
du code civil métropolitain) ; mais que ces conséquences, quelle 
que soit leur importance, ne s’étendent pas toutefois jusqu’à 
transférer au saisissant des droits exclusifs ;

Attendu que tout privilège est une exception au principe 
général suivant lequel les biens d’un débiteur sont, non comme 
l’arrêt attaqué le dit, le gage de son créancier, mais le gage 
commun de tous ses créanciers (art. 1 du décret du 15 mai 1922 
ou art. 8 de la loi hypothécaire belge) ; que quiconque réclame 
un privilège doit s’appuyer sur un texte formel ;

Attendu que la saisie-arrêt n’est qu’une application de l’article 
64 du livre III  du code civil congolais (art. 1166 du code civil), 
qui permet aux créanciers d’exercer tous les droits et actions de 
leur débiteur ; que le créancier saisissant n’exerce donc pas un 
droit personnel, mais un droit de son débiteur ; qu’au surplus, 
l’article 140 du livre III du code civil congolais stipule que le 
payement fait par le tiers saisi à son créancier (débiteur saisi) 
n’est pas valable à l’égard du créancier saisissant, ce qui implique 
qu’il est valable à l’égard du saisi ; que, partant, aucun transport 
de créance ou novation n’est réalisé par le jugement de validation 
de la saisie-arrêt ;

Que telle est si bien la volonté du législateur que l’article 83, 
alin. 2, de l’ordonnance du 14 mai 1886, approuvé par décret du 
12 novembre 1886, stipule que les effets mobiliers saisis seront 
vendus conformément aux dispositions sur la saisie-exécution, 
et que, par conséquent, avant d’obtenir du juge l’ordonnance 
fixant le jour de la vente et ses modalités (art. 96), le créancier 
saisissant doit faire commandement de payer au débiteur saisi 
et non au tiers saisi (art. 88), ce qui serait un non-sens, si, par 
le jugement validant la saisie, le tiers saisi était devenu le débi
teur direct du créancier saisissant ; qu’enfin, l’article 1 du décret 
du 15 mai 1922 stipule que le prix des biens du débiteur se 
distribue entre tous les créanciers, sauf hypothèque ou privi
lège ;

Attendu, en conséquence, que l’arrêt attaqué, qui décide que 
le jugement de validation de la saisie-arrêt a créé au profit du 
créancier saisissant un droit acquis, en réalisant à son profit 
un transport de la créance que le débiteur saisi avait contre le 
tiers saisi, dont le saisissant est ainsi devenu le créancier direct 
par novation, a violé les dispositions légales visées au moyen ;

Attendu d’autre part que, d’après la législation congolaise, 
comme d’après la législation métropolitaine, tous les biens du 
failli sont le gage commun de ses créanciers ; que, dès la décla
ration de la faillite, c’est le curateur qui remplace le failli dans 
l’administration de ses biens, et enfin que tous les actes passés 
par le failli sont nuis de plein droit ; qu’il s’ensuit que, comme 
le jugement validant la saisie n’a pas pour effet de faire sortir les 
objets saisis du patrimoine du failli, le curateur avait qualité 
pour faire opposition à la vente des titres ordonnée au profit 
d’un seul créancier, et partant que le dispositif de l’arrêt attaqué 
n’est plus justifié ;

Qu’il est, dès lors, inutile d’examiner les deuxième et troi
sième moyens ;

Par ces motifs, la Cour casse... ; renvoie la cause devant la 
Cour d’appel d’Elisabethville... (Du 4 mai 1933. —  Plaid. M M “  
René M arcq c/ Ch. Resteau.)

O bservation. —  La solution consacrée par 
l ’arrêt ci-dessus n’avait plus été contestée en Belgi
que depuis un arrêt de la Cour de cassation du 
14 janvier 1841 (Pas., 1841, I, 61 ; —  L e u r q u in ,
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Code de la saisie-arrêt, n° 279). Dans l ’espèce tran
chée par l ’arrêt ci-dessus, du 4 mai 1933, la Cour 
fait, il est vrai, application de diverses dispositions 
de la législation congolaise, mais ces dernières sont 
conformes aux textes légaux en vigueur en Bel
gique.

CO U R D’A P P E L  DE BRUXELLES.

Cinquième chambre. —  Présidence de M. M orelle.

15 juin 1933.

COMPÉTENCE. —  T ribunal de première instance com
posé de chambres, l ’une jugeant consulairement, d’autres

CIVILEMENT. —  DISTRIBUTION DES PROCÈS ENTRE CES CHAM
BRES. —  C aractère de cette distribution et des recours

DONT ELLE EST SUSCEPTIBLE.

Dans les tribunaux de première instance composés de plusieurs 
chambres, l ’une jugeant consulairement, d’autres connaissant 
des affaires civiles, ces chambres sont des organes d’une même 
juridiction. La répartition des affaires entre ces chambres est, 
sans plus, un fait de répartition du travail à l ’intérieur d’un 
meme siège de justice.

Le plaideur qui croit ses droits lésés par la direction donnée à son 
procès parmi ces chambres, a une voie de droit pour la faire 
rectifier. Mais le jugement qu’il provoquera aux fins de ce 
redressement de procédure n’aura rien d’une décision sur la 
compétence : ce sera une décision préparatoire ; l ’appel n’en sera 
recevable que sous les conditions et dans les délais de l ’article 
452 du code de procédure civile.

(M A R B A IS  ET  CONSORTS C/  SE R V A IS .)

Arrêt. —  Attendu qu’assignés devant la première chambre 
du tribunal de première instance de Charleroi, laquelle rend 
justice dans les formes décrites aux articles 75 à 165 du code de 
procédure civile, les appelants proposèrent une exception qu’ils 
qualifièrent déclinatoire de compétence, et tendant à ce que leur 
cause fût renvoyée à la quatrième chambre de ce tribunal (cette 
chambre jugeant consulairement dans les formes des articles 414 
à 441 du même code) ;

Attendu que cette exception fut repoussée par le tribunal et 
que de cette décision, les défendeurs à l’action ont relevé le 
présent appel, déduisant de l’article 454 du code de procédure 
civile, la recevabilité de cet appel ;

Attendu que la première et la quatrième chambre du tribunal 
de première instance de Charleroi sont des organes d’une même 
juridiction (Cass., 23 janvier et 13 mars 1930, Pas., pp. 70 et 159); 
la fixation d’une affaire à l’une de ces chambres est donc, sans 
plus, un fait de répartition du travail à l’intérieur d’un même 
siège de justice ;

D ’où suit que, lorsqu’une affaire qui aurait dû être portée 
devant la chambre commerciale de l’un de ces tribunaux mi- 
civils, mi-consulaires, a été portée devant la chambre civile, le 
plaideur qui se croit lésé par cette direction de l’affaire a une 
voie de droit pour la faire rectifier; mais le jugement qu’il provo
quera aux fins de ce redressement de procédure n’aura rien d’une 
décision sur la compétence ; l’article 454 du code de procédure 
civile ne lui sera donc pas applicable ;

Ce jugement ne sera pas autre chose qu’une décision prépa
ratoire, et, par application de l’article 451 du code de procédure 
civile, cet incident, qui n’est plus que de pure procédure, ne 
pourra être déféré à la Cour : a) que si le fond est appelable ; 
6) qu’après le jugement définitif et e) conjointement avec le 
jugement définitif ;

Attendu que certes la présente cause est appelable ayant 
toujours eu une importance supérieure à cinq mille francs ; mais 
qu’elle n’a comporté jusqu’ici aucun jugement définitif ; que 
c’est seulement après qu’un tel jugement aura été rendu et s’il 
en est relevé appel, que Marbais et consorts pourront poursuivre 
la réformation de ce jugement, qui a conservé à la première 
chambre (chambre civile) du tribunal la connaissance de la 
cause ; que, prononcée à ce moment seulement, la réformation 
du jugement attaqué aurait encore quasi toute son utilité : au 
cas où l’intimé Servais devrait gagner son procès au fond, il ne 
pourrait, par suite de la réformation du jugement sur la distri
bution de l’affaire, réclamer contre les appelants condamnation

au surcroît de frais qui résulterait de l’adoption de la procédure 
civile pour l’instruction du procès ; d’autre part, la solution du 
litige n’aurait pas été retardée tout le temps qui aurait été néces
saire pour étudier isolément l’incident du placement de l’affaire ;

Par ces motifs, la Cour, ouï à l’audience publique l’avis con
forme de M. L eperre, avocat général, dit Marbais et consorts 
actuellement non recevables en leur appel ; les condamne aux 
dépens de cette instance d’appel... (Du 15 juin 1933. —  Plaid. 
M M 0’ P. Parent, du Barreau de Charleroi c/ Léon H erman, 
du Barreau de Nivelles.)

4 2 0

COUR D ’A P P E L  DE BRUXELLES.

Cinquième chambre. —  Présidence de M. M orelle.

X01 juin  1933.

BAIL A LOYER. —  Sous-locations successives. —  Incen
die. —  Responsabilité des sous-locataires.

Le locataire qui donne en sous-bail la maison louée, stipule impli
citement du sous-locataire au bénéfice du bailleur, les prestations 
de l ’article 1733 du code civil. En assignant le sous-locataire sur 
pied de cet article, le bailleur fait implicitement de cette stipu
lation pour autrui l ’acceptation prévue à l ’article 1121 du 
code civil.

Le sous-locataire ainsi assigné, ne peut se prévaloir contre le bailleur 
de ce que la sous-location était interdite par le bail originaire.

(G ustave D umont c / C onsorts D urvaux.)

A rrêt. —  Attendu —  bien que le contrat de bail n’ait pas été 
reproduit —  qu’il est constant entre parties que feu Oscar 
Durvaux, auteur des intimés, a donné à bail à Simon Adonis, 
pour neuf ans, à courir du Ier juillet 1921, une maison de com
merce sise à Haine-Saint-Pierre, rue de la Station, 10 ; que, 
par acte sous seings privés du 30 août 1923, enregistré à Binche, 
le 10 septembre 1923..., Simon céda son commerce à l’appelant, 
Gustave Dumont, ainsi que le droit à ce qui restait à courir du 
bail ; que, le 15 septembre 1923, Gustave Dumont céda verbale- 
lement ce même droit au bail à son frère Léon ; que, le 16 août 
1925, un incendie détruisit l’immeuble qui avait fait l’objet de 
ces baux successifs ; que la cause de cet incendie demeura 
inconnue ; que, notamment, il ne fut pas établi par les Dumont 
—  et que l’appelant Gustave Dumont n’offre pas encore actuel
lement d’établir —  que cet incendie pourrait être attribué à un 
cas fortuit, ou de force majeure, ou à un vice de construction ;

Attendu que, dans cet état de faits, c’est à bon droit que le 
premier juge a condamné Gustave Dumont à payer aux intimés 
la différence entre le montant brut du dommage, et la somme 
payée à l’assureur du bailleur Durvaux par la Compagnie qui 
couvrait Gustave Dumont de son risque locatif ;

Attendu qu’à tort, pour contester cette condamnation de 
principe, l’appelant se prévaut de ce qu’au moment de l’incen
die, Léon Dumont occupait seul l’immeuble de la rue de la 
Station, à Haine-Saint-Pierre. En reprenant le bail de Simon 
Adonis, Gustave Dumont s’était engagé (au moins implicite
ment) envers le bailleur ou ses représentants, à leur rendre 
l’immeuble loué. Suivant le droit commun de l’art. 1148 du code 
civil, dont l’article 1733 n’est que l’application à la matière du 
bail de choses, le débiteur n’est libéré de cette obligation que 
s’il fait preuve que c’est par cas fortuit ou force majeure qu’il a 
été empêché de rendre au bailleur la chose louée. Quand il a 
sous-loué à Léon Dumont, l’appelant se trouve avoir stipulé du 
sous-locataire que celui-ci accomplirait, à la décharge de son 
frère Gustave, l’obligation de garde incombant à celui-ci. Au 
regard des bailleurs, consorts Durvaux, cette stipulation de 
garantie faite par Gustave Dumont à charge de son frère Léon, 
est la stipulation pour autrui prévue par l’article 1121 du code 
civil. Et en assignant in solidum Léon et Gustave, en responsa
bilité de l’incendie, les Durvaux se sont approprié définitive
ment le bénéfice de cette stipulation pour autrui ; mais de cette 
couverture ainsi convenue entre les frères Dumont et qui, en ce 
qui concerne la conservation de l’immeuble loué, donna à Oscar 
Durvaux ou à ses représentants deux débiteurs au lieu d’un, ne 
résulte aucune cause de libération au profit de l’appelant. Son 
frère et lui devinrent débiteurs in solidum des bailleurs ;

A la vérité, il se peut que ces sous-locations successives faites 
par Adonis Simon et Gustave Dumont, constituent des con-
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traventions au bail primitif Durvaux-Simon. Mais s’il en était 
ainsi, les Durvaux seuls, et non l’appelant, pourraient en induire 
un grief contre l’adversaire ;

Attendu que c’est en se fondant sur les expertises officieuses 
faites par les assureurs des Durvaux et de l’appelant que les 
intimés ont évalué à 13,146 francs le montant du sinistre resté 
découvert ; que la présomption résultant à l’encontre de l’appe
lant de la présomption grave, précise et concordante, résultant 
de cette expertise officieuse, est le seul élément de preuve exis
tant en la cause ; que l’expertise judiciaire proposée par l’appe
lant pour controuver cette présomption est impossible actuelle
ment ;

Par ces motifs, la Cour, ouï à l’audience publique M . L eperre, 
avocat général, et de son avis, statuant dans la mesure où le juge
ment est attaqué, confirme ce jugement et condamne l’appelant 
aux frais d’appel... (Du i CI juin 1933. —  Plaid. M M " C. A llard  
cl C ambier, tous deux du Barreau de Charleroi.)

COUR D ’A P P E L  DE B R U X ELLE S.

Cinquième chambre. —  Présidence de M . M orelle.

22 m ai 1933 .

EXPROPRIATION D ’U T IL IT É  PUBLIQUE. —  C ontes
tation sur l ’accomplissement des formalités. —  D éfense 
au fond. —  N on-application  de la  forclusion de l ’arti
cle 4 DE LA LOI DU 17 AVRIL 1835.

Dans l’instance en vérification des formalités préalables à l ’expro
priation pour cause d’utilité publique, la contestation de l ’accom
plissement de ces formalités constitue une défense au fond. Elle 
n’est donc soumise ni au délai imparti, ni à la forclusion édictée, 
par l ’article 4 de la loi du 17 avril 1835, pour la présentation 
des exceptions.

(Consorts G rosjean c/ C ommune d’Evere.)

Arrêt. —  Joignant en raison de leur connexité les causes 
inscrites sub nls... ;

Attendu que l’avoué de la commune intimée se déclare sans 
instruction ;

Attendu que les formalités prescrites à peine de nullité dan? 
la procédure d’expropriation par zones dont les jugements 
attaqués ont pour fin de procurer la terminaison, comportent, 
à peine de nullité, dépôt pendant quinze jours, au secrétariat 
de la commune expropriante, du plan des parcelles à exproprier ; 
que, d’après certificat déposé au dossier administratif, les forma
lités administratives auraient été accomplies, mais que ce certi
ficat est daté du 18 juin 1920 et la reproduction du plan suffit 
à prouver l’inexactitude de ce certificat, car le plan est daté du 
22 mai 1926 ; il ne peut donc avoir été déposé au secrétariat 
communal pendant les quinze derniers jours qui ont précédé 
l ’établissement de ce document ;

Attendu qu’à la vérité, en première instance, les parties appe
lantes ne se sont pas prévalues de l’inaccomplissement de cet 
élément de la procédure : le dépôt des plans pendant quinze 
jours à l’inspection des intéressés ; mais de ce que les appelants 
invoquent seulement maintenant le défaut de production du 
plan, on ne peut induire qu’ils auraient encouru la forclusion 
comminée par l’article 4 de la loi du 17 avril 1835 ; par sa nature 
même, cette forclusion est de droit étroit ; elle ne vise que les 
exceptions, non les défenses ; or, dans la présente instance, qui 
a pour objet la vérification de l’accomplissement des formalités 
non judiciaires, mais administratives, la contestation de l’accom
plissement de l’une de ces formalités (le dépôt du plan) fait 
échec direct au fond de la prétention de l’intimée : c’est donc 
une défense, ce n’est pas une exception ;

Attendu que l’admission du moyen subsidiaire des appelantes 
mettant sans assise le droit d’expropriation prétendu par la 
commune intéressée, il est sans intérêt de rechercher, quant 
à présent, si (moyen principal des appelantes) ce droit d’expro
priation aurait été résolu par la non-réalisation, parla Compagnie 
Bruxelloise d’Entreprises et de Travaux publics, des garanties 
pécuniaires promises par cette compagnie aux expropriés de la 
commune d’Evere ;

Que la Cour n’a pas à donner, par arrêt, acte de réserves faites 
par les appelants, ces réserves étant constatées à suffisance de

droit par les conclusions des parties appelantes, et pouvant l’être 
à nouveau par les qualités dont la rédaction appartient à ces 
parties sous le contrôle de l’adversaire ;

Par ces motifs, la Cour, ouï l’avis conforme de M. L eperre, 
avocat général, donne défaut, faute de conclure, contre la 
commune d’Evere, et pour le profit, rejetant la demande d’acte 
des appelantes, et réservant tous moyens non expressément 
admis, met à néant les jugements rendus, les 23 février et 23 
décembre 1930, entre parties, et les émendant, dit l’intimée non 
recevable en son action ; l’en déboute ; la condamne aux dépens 
des deux instances... (Du 22 mai 1933. —  Plaidants : M M " 
Pierre G raux, Willy H anssens et Charles G raux.)

COUR D’A P P E L  DE BRUXELLES.

Quatrième chambre. —  Présidence de M. Bara.

20  m ai 1933.

I. —  RÉFÉRÉS. —  C ompétence. —  Possibilité d ’obtenir
UNE DÉCISION DU JUGE DU FOND DANS LE MÊME DÉLAI. —
M atière maritime. —  D éfaut d’urgence.

II. —  RESSORT. —  D éfendeur défaillant. —  Opposition

IMPOSSIBLE. —  ÉVALUATION DU LITIGE. —  ACTE D’APPEL. —
C onclusions.

I. —  La compétence du juge des référés est exceptionnelle et 
n’existe que dans les bornes où l ’urgence la justifie.

Les parties ont l ’obligation de saisir le juge du fond sans le 
moindre retard, et de faire toute diligence auprès de celui-ci 
pour obtenir une décision, ne fût-ce que par mesure provisionnelle, 
lorsque pareille mesure peut s’obtenir, notamment en matière 
maritime (c. proc. civ., art. 418).

S ’agissant de rechercher les causes d’un abordage, il y  a 
intérêt à ce que l ’expertise soit ordonnée par le juge appelé à 
connaître du fond du litige.

II. —  Quand l ’opposition est impossible, le défendeur défaillant 
n'est pas recevable à évaluer l ’action dans ses conclusions 
d’audience devant la Cour, lorsqu’il a omis de le faire dans son 
acte d’appel, surtout s’il a déjà conclu au fond dans cet acte (1).

(Westerlinck c/ V an O mmeren’s Scheepvaart Bedrijf.)

Arrêt. —  Attendu que le juge des référés a été, selon exploit 
du 18 novembre 1931, enregistré, saisi par l’intimée actuelle, 
d’une demande en désignation d’experts aux fins de donner leur 
avis sur les causes d’un abordage survenu le 19 décembre 1929 ;

Attendu que, suivant cette demanderesse, les avaries avaient 
été relevées contradictoirement ;

Attendu que la responsabilité avait été discutée par les parties 
entre septembre 1930 et fin janvier 1931 ;

Attendu que la compétence du juge des référés est exception
nelle et n’existe que dans les bornes où l’urgence la justifie ; 
que les parties ont l’obligation de saisir le juge du fond sans le 
moindre retard, et de faire toute diligence auprès de celui-ci 
pour obtenir une décision, ne fût-ce que par mesure provision
nelle, lorsque pareille mesure pouvait s’obtenir (Bruxelles, 
15 octobre 1930, Pas., 1931, II, 36, et Bruxelles, 19 novembre 
1930, 3e ch., inédit) ;

Attendu qu’une telle décision aurait pu être obtenue du juge 
du fond endéans le délai qui a précédé la date de l’assignation 
en référé, et même ensuite dans un délai normal ; que, s’agissant 
de rechercher les causes d’un abordage, il y avait intérêt à ce que 
l’expertise fût ordonnée par le juge appelé à connaître du litige ;

Attendu que, quand l’opposition est impossible, le défendeur 
défaillant n’est pas recevable à évaluer l’action, lorsqu’il a omis 
de le faire dans son acte d’appel, surtout qu’il a déjà conclu au 
fond dans cet acte ; que l’évaluation faite par l’appelant dans ses 
conclusions d’audience est donc inopérante, et qu’il est inutile 
de lui en donner acte (Bruxelles, 6 novembre 1889, Pas., 1890, 
II) 337) 1

Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique M . 
l’avocat général Charles C olard, en son avis, reçoit l’appel, le 
déclare fondé ; en conséquence, met au néant l’ordonnance 1

(1) L ’appel portant sur une ordonnance de référé demeurait 
néanmoins recevable quant à la compétence, ainsi qu’il résulte, 
au surplus, de l’arrêt lui-même.



entreprise ; émendant, dit que le premier juge était incompétent 
ratione materiae, condamne l’intimée aux dépens des deux 
instances... (Du 20 mai 1933. —  Plaid. M M '1 J. LÉVY M orelle 
et J. V an Ry n  c. J. C ollard, loco Robert V rancken, ces deux 
derniers du Barreau d’Anvers.)
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C O U R  D’A P P E L  DE GAND.

Deuxième chambre. —  Prés, de M. le Chevalier de H aerne.

3  M al 1933.

CH E M IN  V IC IN A L . —  A tlas. —  Propriété du sol. —  
P résomption de propriété dans les F landres. —  L imites

DE LA SERVITUDE. —  MESURE DE CELLE-CI. —  AGGRAVATION 
DE LA SERVITUDE. —  EXPLOITATION COMMERCIALE DES TALUS 
PAR LA COMMUNE.

Les indications graphiques de l ’atlas des chemins vicinaux n’ont 
pas pour but de trancher des questions de propriété, mais de fixer 
les limites d’un chemin vicinal.

Il résulte de l ’inscription une présomption de domanialité, qui 
cède devant la présomption contraire qu’en Flandre le sol des 
chemins est la propriété des riverains, et il importe peu que la 
commune ait exhaussé le niveau du chemin ou l ’ait pavé, ces 
actes n’impliquant pas une prescription au delà du titre.

Le sol du chemin est grevé d’une servitude dont la largeur, si le 
chemin est en talus, doit être mesurée depuis le pied du talus, 
et cette servitude ne peut être aggravée : elle est destinée exclu
sivement à la circulation.

Il en résulte que, si le chemin en talus borde une eau, la commune 
ne peut exploiter commercialement le talus du chemin, en y 
établissant des embarcadères pour barquettes et en percevant des 
redevances sur ceux qui se servent de l ’embarcadère.

(VlSART DE B oCARMÉ c/ COMMUNE D’OVERMEIRE.) 

Arrêt. —  I. Sur l ’appel principal :
Attendu que le plan de 1654 ne résout pas la question de la 

propriété du chemin litigieux ;
Attendu qu’il résulte de l’examen du plan général et des plans 

de détail de l’atlas des chemins vicinaux de la commune d’Over- 
meire, ainsi que des légendes, que les deux lignes noires pleines 
parallèles indiquent tout simplement les limites latérales des 
chemins vicinaux proprement dits, routes bordées de fossés 
et dont la largeur varie de 5 à 23 mètres ; que les lignes noires 
ponctuées parallèles indiquent les sentiers et chemins de servi
tude réservés aux piétons et larges de 1 à 3 mètres ;

Attendu qu’on ne saurait d’ailleurs soutenir qu’un chemin 
vicinal proprement dit est inscrit à l’atlas comme appartenant 
à la commune quo ad solum, puisque l’atlas n’a pas eu en vue 
de trancher les questions de propriété ;

Attendu que les énonciations graphiques de l’atlas ne devaient 
provoquer aucune contradiction de la part des auteurs de l’appe
lant, du moment que ces derniers reconnaissaient que le chemin 
était affecté à l’usage du public ;

Attendu, en effet, que la commune ne possédait pas en vertu 
d’un titre lui attribuant la propriété de l’assiette de la route ;

Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires de la loi du 
10 avril 1841, que la prescription de l’article 10 ne doit pas 
avoir nécessairement pour effet de faire passer le sol des che
mins dans le domaine de la commune ; que, bien au contraire, 
le législateur a expressément voulu maintenir le droit de pro
priété là où il était établi ;

Attendu que la présomption de domaniabilité est applicable 
aux chemins vicinaux, lorsque ni la commune ni les particuliers 
ne possèdent un titre réunissant les conditions voulues de 
certitude et de précision ;

Mais attendu que cette présomption fléchit lorsqu’il s’agit 
d’un chemin situé dans les Flandres ; qu’il est admis, en effet, 
que le sol des anciens chemins vicinaux appartient en Flandre 
aux propriétaires riverains et que le passage est exercé à titre 
de servitude ;

Attendu que l’intimé ne fait valoir aucune considération de 
nature à faire présumer que le chemin litigieux n’a pas été formé 
ex agris privatorum collatis ;

Attendu que l’administration provinciale de la Flandre 
Orientale reconnaît d’ailleurs virtuellement que la propriété

du sol réside dans le chef des riverains ; qu’elle permet, en effet, 
à ces derniers, en cas de déclassement d’un chemin vicinal 
proprement dit, et lorsque la commune ne possède pas de 
titre, de reprendre le terrain devenu libre moyennant le paye
ment de la simple plus-value (article 29) ;

Attendu que l’intimé objecte vainement qu’elle a fait exhaus
ser et paver le sol sur une largeur de 11 mètres ; qu’il n’est pas 
allégué, en effet, que ces actes caractéristiques d’une possession 
animo domini sont antérieurs de 30 ans à l’intentement de 
l’action ; que l’intimée ne peut, dès lors, s’en prévaloir pour 
démontrer qu’elle a prescrit au delà de son titre ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que l’appelant est proprié
taire de la pièce d’eau (eenen waterpoel door dezen uitgeturfd) 
désignée au plan cadastral de la commune d’Overmeire sous 
le n° 302bis ;

Attendu qu’il appert du plan de détail n° 11 de l’atlas de la 
dite commune, ainsi que du tableau des propriétés attenantes 
aux chemins figurant sur ce plan de détail, que la dite pièce 
d’eau n° 302bis est attenante au chemin vicinal n° 4 ;

Attendu que l’appelant doit, dès lors, être réputé propriétaire 
de la moitié de l’assiette du dit chemin, et notamment de la 
partie de la zone asservie située le long du lac et comprenant 
l’embarcadère et le jardinet dont il est question au procès ;

Attendu qu’il est ainsi fondé à s’opposer à toute aggravation 
de la servitude vicinale dont son fonds est grevé, et notamment 
à ce que la partie susdite de la zone asservie soit exploitée 
commercialement par la perception de redevances ou de taxes ;

Attendu que la prescription établie par l’article 10 de la loi 
du 10 avril 1841 a exclusivement pour but de paralyser la 
revendication du propriétaire, dans la mesure où cette revendi
cation préjudicie à l’affectation que le chemin a reçue ;

Attendu que cette affectation comprend uniquement tous 
les usages qui dérivent normalement de l’existence d’une voie 
publique, tels : le passage ainsi que la faculté pour les riverains 
de bâtir le long de la route, d’y prendre des vues, des jours et 
des issues ;

Attendu qu’il résulte des explications des parties que, si l’on 
prend la largeur du chemin comme elle doit être mesurée, 
c’est-à-dire à partir du pied du talus situé du côté de l’ancien 
lac de Berlaere, le dit embarcadère empiète légèrement sur la 
propriété de l’appelant ;

Mais attendu que les conclusions prises en appel ne tendent 
plus au rétablissement des lieux dans leur état primitif ; que 
l’appelant soutient d’ailleurs qu’il a construit lui-même l’em
barcadère ;

II. —  Sur l ’appel incident :
Attendu que le tribunal n’a pas statué ultra petita en décidant 

que l’appelant est propriétaire du lac et qu’en cette qualité, il a 
seul le droit de laisser stationner des barquettes le long des 
berges du chemin ;

Attendu qu’il appert, en effet, de l’exploit introductif d’ins
tance et des conclusions de l’appelant signifiées le 24 février 
1931, que l’action a réellement pour objet de voir interdire et 
défendre à la commune d’exploiter commercialement la partie 
du chemin située le long du lac, et ne servant plus, à proprement 
parler, au passage du public depuis l’établissement en remblai 
de l’autre partie ;

Attendu que le litige porte donc nécessairement sur le droit 
de laisser les barquettes stationner le long de la berge du chemin, 
puisque l’exploitation de l’embarcadère n’est possible que si 
les barquettes y stationnent ;

Attendu que l’appelant invoquait deux moyens, l’un indiqué 
dans l’exploit —  la propriété de l’assiette du chemin —  l’autre, 
plaidé, mais non repris en conclusion : la propriété de l’eau ;

Attendu que le premier juge pouvait assurément statuer sur 
ce second moyen, développé et discuté oralement devant lui ;

Attendu que l’intimée objecte vainement que le lac est 
traversé par un cours d’eau non navigable ni flottable, servant 
de limite entre les communes d’Overmeire et d’Uytbergen ;

Attendu que l’appelant est propriétaire des deux rives de ce 
cours d’eau, puisque la parcelle indiquée au plan cadastral de la 
commune d’Uytbergen sous le n° 1184 B, lui appartient 
également ;

Attendu que cette dernière parcelle est aussi attenante au 
même chemin vicinal, inscrit à l’atlas de la commune d’Uytber
gen, sous le n° 1 ;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général L esaffrë
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en son avis contraire, et écartant comme non fondées toutes 
conclusions plus amples ou contraires, reçoit l’appel principal ; 
le déclare fondé ; déclare l’appel incident recevable mais non 
fondé ; met à néant le jugement entrepris, mais en tant seule
ment qu’il décide que le chemin vicinal n° 4 de la commune 
d’Overmeire appartient à la commune quod solum, et en tant 
qu’il condamne l’appelant aux deux tiers des dépens ; émendant, 
dit que l’appelant est propriétaire de la moitié de l’assiette du 
dit chemin et que le passage est exercé à titre de servitude ; fait 
défense à la commune d’exploiter ou de faire exploiter commer
cialement, par la perception de redevance ou de taxes, la partie 
de la zone asservie, située le long du lac, et comprenant l’embar
cadère et le jardinet dont il est question au procès ; confirme 
pour le surplus la décision entreprise ; condamne la commune 
intimée aux dépens des deux instances... (Du 3 mai 1933. —  
Plaid. M M 08 L. V erhaeghe c/ H. D e Pesseroey, ce dernier 
du Barreau de Termonde.)

4:il

T R IB U N A L  C IV IL  DE BRU X ELLES

Première chambre. —  Juge unique : M. le prés. Baron G ilson.

29 m ai 1933.

D ROITS E T DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX. —  
Provision alimentaire. —  C ompétence.

L ’article 214b, alinéa 2, introduit dans le code civil par la loi du 
20 juillet 1932, ne confère en aucun cas, au juge de paix, le 
pouvoir de condamner au payement d’une pension ou d’une 
provision alimentaire, et ne modifie pas les règles de compétence 
en matière de pensions ou de provisions alimentaires.

(G eeroms cl Soudan.)

Jugem ent. —  Attendu que la demande a pour objetunepro
vision alimentaire ;

Qu’elle a pour cause les articles 212 et 2146 du code civil, 
modifié par la loi du 20 juillet 1932 ;

Qu’en établissant pour le recouvrement des condamnations 
alimentaires, une procédure exceptionnelle, l’article 2146, 
alinéa second, n’a pas modifié les règles de compétence, en 
matière de pensions ou de provisions alimentaires ;

Qu’eu égard aux besoins de la demanderesse, qui ne touche 
qu’une allocation de chômage de 125 francs par quinzaine, et 
des facultés du défendeur dont le salaire mensuel est de 1200 
francs, il y a lieu de fixer comme dit ci-après, la provision alimen
taire ;

Que la demanderesse a fait des frais frustratoires en ne 
recourant pas à la procédure prévue par l’article 214J du code 
civil ;

Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. V an 
derstraeten, premier substitut du procureur du roi, statuant 
au principal et contradictoirement, condamne le défendeur à 
payer à la demanderesse, à titre de provision alimentaire, la 
somme de 150 francs, payable par anticipation et par mois, à 
partir du jour de la demande ; le condamne, en outre, aux inté
rêts judiciaires ; déboute la demanderesse du surplus ; met la 
moitié des dépens à charge de chacune des parties; déclare le 
jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans 
caution, sauf quant aux dépens... (Du 29 mai 1933. —  Plaid. 
M e de Pedrelli, pour le défendeur.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE BRU X ELLES.

Première chambre. —  Prés, de M . le Baron G ilson .

10 m ai 1933 .

GAGE CIV IL. —  C réance privilégiée. —  D éfaut de signi
fication AU DÉBITEUR DE LA CRÉANCE DONNÉE EN GAGE.

Faute de signification, la dation en gage d’une créance privilégiée 
ne produit aucun effet à l ’égard du débiteur, n’empêche pas le 
payement de la créance au créancier qui a constitué le gage, et ne 
confère pas à celui qui a reçu la créance en gage le droit de 
s’opposer à la radiation de l ’inscription de la créance privilégiée 
et de la mention marginale de sa dation en gage.

L'article 5 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par

l ’article 3 de la loidu 10 octobre 1913, qui détermine les conditions 
auxquelles est opposable au tiers la dation en gage, n’abroge pas 
les conditions mises par l ’article 2075 du code civil, à l ’efficacité 
du gage à l'égard du débiteur d ’une créance mobilière, fût-elle 
privilégiée ou hypothécaire.

(L echtert c l  D escamp et V astersavendts.)

Jugem ent.—  Attendu que, faute de signification au deman
deur, conformément aux prescrits de l’article 2075 du code civil, 
le gage constitué au profit de la défenderesse, par le défendeur, 
de sa créance privilégiée sur le demandeur, n’a produit aucun 
effet à l’égard de ce dernier, n’a pas fait obstacle au rembourse
ment de la créance au défendeur et n’a pas conféré à la défen
deresse le droit de s’opposer à la radiation de l’inscription 
litigieuse ;

Que l’article 5 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, 
modifié par l’article 3 de la loi du 10 octobre 1913, qui déter
mine les conditions auxquelles est opposable au tiers la dation 
en gage d’une créance privilégiée, n’a pas abrogé les conditions 
mises par l’article 2075 du code civil, à l’efficacité du gage à 
l’égard du débiteur ;

Que le demandeur ne fait ni n’offre la preuve d’un dommage ; 
Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Van- 

derstraeten, premier substitut du procureur du roi, statuant 
contradictoirement et au fond, donnant acte à M e Max, avoué 
du défendeur, de ce qu’il se réfère à justice, écartant toutes 
conclusions autres, plus amples ou contraires, condamne les 
défendeurs à donner mainlevée de l’inscription et de la mention 
marginale litigieuses ; dit qu’à défaut de mainlevée dans les 24 
heures de la signification, le jugement tiendra lieu de mainlevée 
et que le conservateur des hypothèques compétent sera tenu, 
sur le vu de l’expédition du jugement et des justifications 
requises, de radier l’inscription d’office dont s’agit avec toutes 
les mentions dont elle pourrait être émargée et notamment de 
la mention du gage conféré au profit de la défenderesse par le 
défendeur ; déboute le demandeur du surplus ; condamne la 
défenderesse aux trois quarts, le demandeur et le défendeur 
chacun à un huitième des dépens ; déclare le jugement exécu
toire par provision, nonobstant appel et sans caution, sauf quant 
aux dépens... (Du 10 mai 1933. —  Plaid. M M M E. D e K eers- 
MAECKER cl L . MEYSMANS.)

432

T R IB U N A L  C I V I L  D E  LIÈG E.

Troisième chambre. —  Prés, de M. Palmers, vice-prés.

11 Janvier 1933.

EXEQUATUR. —  Jugement étranger. —  M otifs 
erronés. —  D ispositif seul a considérer. 

Lorsqu’un tribunal belge déclare exécutoire en Belgique un jugement 
étranger, le dispositif de ce jugement est seul à considérer. Il 
importe peu que le tribunal étranger justifie sa décision par des 
motifs erronés.

(Société L obbia c/ C urvers.)

Jugem ent. —  Attendu que l’action tend à faire déclarer 
exécutoire en Belgique un jugement du tribunal civil de Milan, 
du 18 novembre-io décembre 1927, aux termes duquel le 
défendeur Curvers a été condamné à payer à la Société de droit 
italien « Lobbia Guiseppe et Figli », demanderesse, une somme 
de 5.148 lires 60, majorée des intérêts judiciaires et des frais 
du procès, représentant le reliquat du prix d’une fourniture 
d’œufs lui faite par la dite Société en août 1925 ;

Attendu qu’il appert des éléments du dossier que le défendeur 
ne dénie pas que le jugement dont il s’agit réunit toutes les 
conditions de forme et de fond exigées par l’article 10 de la loi 
du 25 mars 1876, pour que l’exécution en puisse être ordonnée 
en Belgique ;

Attendu, d’autre part, qu’à défaut de traité conclu sur la base 
de la réciprocité entre la Belgique et l’ Italie, il appartient au 
tribunal d’examiner le fond du litige ;

Attendu qu’au début du mois d’août 1925, la demanderesse 
a livré au défendeur 50 caisses de 1440 œufs, soit 72,000 œufs, 
au prix de 740 lires le mille ;

Attendu que le défendeur prétend qu’à l’arrivée de la mar
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chandise, il constata qu’une partie de celle-ci était vieille ou 
gStée ;

Attendu qu’il adressa une réclamation à la demanderesse et 
versa néanmoins, à valoir sur le prix du marché, 35,520 lires ;

Attendu qu’après avoir procédé à la vérification complète de 
l’envoi, il en fit connaître le résultat à la Société le 25 août 1925, 
et lui envoya le décompte des œufs mauvais et de qualité 
médiocre, ces derniers étanit acceptés par lui au prix de 700 lires 
le mille, de telle sorte qu’il revenait à la demanderesse, suivant 
le dit décompte, un solde de 15,678 lires 45 ;

Attendu que la société protesta le 29 août au sujet de la 
retenue ainsi opérée par le défendeur ;

Attendu que celui-ci dressa, le 11 septembre suivant, un 
nouveau décompte par lequel il réduisait le solde débiteur à 
10,529 lires 85, somme qu’il fit parvenir à la demanderesse ;

Attendu que la contestation fut portée devant le tribunal de 
Milan ; que la demanderesse réclama et obtint la condamnation 
du défendeur à lui payer le montant de la différence entre les 
deux décomptes, soit 5,148 lires 60 ;

Attendu que le tribunal motive erronément sa décision en 
admettant qu’une transaction est intervenue entre les parties 
sur la base du décompte du 25 août ;

Qu’en effet, la protestation prérappelée de la demanderesse 
en date du 29 août est élisive de tout accord transactionnel ;

Attendu qu’il appartenait au défendeur de faire expertiser 
contradictoirement la marchandise si, à sa réception, il l’esti
mait non conforme à la commande ;

Attendu que, loin de procéder de la sorte, il en a disposé sans 
l’assentiment de la demanderesse ;

Que, dès lors, cette dernière aurait pu exiger le payement 
intégral du prix convenu ;

Attendu qu’elle a réduit sa réclamation au chiffre du décompte 
établi par le défendeur lui-même en sa communication du 
25 août ;

Que c’est donc à bon droit que le dispositif du jugement de 
Milan, lequel seul est à considérer au point de vue de l’exequa- 
tur, condamne le défendeur au payement de la somme men
tionnée ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. D ecerf, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, et rejetant toutes conclu
sions autres, plus amples ou contraires, notamment pour non- 
pertinence, la demande à preuve formulée par le défendeur, 
déclare exécutoire en Belgique le jugement rendu contre le 
défendeur les 18 novembre et 10 décembre 1927 par le tribunal 
civil de Milan ; en conséquence, condamne le défendeur à 
payer à la demanderesse une somme en francs belges suffisante 
pour acquérir au jour du payement et au cours le plus élevé du 
change : i°) 5,148 lires 60 italiennes, augmentées des intérêts 
judiciaires à 5 % depuis le I er septembre 1925, et à 6 % depuis 
décembre 193052°) i,7i61ires 70 italiennes, auxquelles s’élèvent 
les frais de l’instance italienne, outre les intérêts judiciaires à 
5 % depuis le 28 janvier 1928 et 6 y2 % depuis septembre 1930 ; 
le condamne, en outre, aux dépens de la présente instance ; dit 
n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent 
jugement, nonobstant tout recours et sans caution... (Du 
11 janvier 1933. —  Plaid. M M '1 René M arcq, du Barreau de 
cassation et Pierre Ansiaux, du Barreau de Bruxelles, c/ J. 
M arissiaux.)

T R IB U N A L  C I V IL  DE M O N S.

Deuxième chambre. —  Prés, de M. G. H eupgen, vice-prés.

3  A vril 1933.

EXPERTISE. — C onditions. —  Caractère contradictoire. 
A vis aux parties des dates et lieux des vacations. —  
Inobservation. —  N ullité.

Une expertise judiciaire, pour répondre au v'ceu de la loi, doit être 
contradictoire, être faite parties présentes, ou tout au moins 
après qu’elles ont été avisées du lieu et du temps où les opérations 
s’accompliront.

S ’il est reconnu qu’une ou des vacations ultérieures sont nécessaires, 
les mêmes conditions doivent être respectées, et le procès-verbal 
doit constater leur accomplissement ; celui-ci ne peut être établi 
par la preuve testimoniale. A  défaut de leur observation, 
l ’expertise doit être déclarée nulle.

(Rosy c / D esenfant-L aurent.)

Jugem ent.—  Vu, produit en expédition régulière, le rapport 
dressé et daté du 20 mars 1831, par M. Bruynel, expert à ce 
commis par le dit jugement ; vu les conclusions des parties ;

Validité de l ’expertise de M. Bruynel :
Attendu que le demandeur Rosy conclut à ce que la dite 

expertise soit déclarée nulle, par le motif que, n’ayant pas été 
avisé des vacations des 9 et 16 mars 1931, il n’a pu y être 
présent ni s’y faire représenter, alors que, les opérations de 
l’expert s’accomplissant dans la maison habitée par les époux 
Desenfant-Laurent, il a été permis à ceux-ci, ou au moins à l’un 
d’eux, d’y assister ;

A. —  En droit :
Attendu qu’une expertise ordonnée par jugement constitue, 

par elle-même, un acte de la procédure suivie en vue de la 
réunion des éléments de la décision à intervenir ;

Attendu que, dans la plupart des cas, les opérations de l’ex
pertise comportent deux stades bien distincts :

i°) la constatation matérielle et objective des faits, sur lesquels 
l’expert est appelé à formuler un avis, et l’enregistrement des 
dires, observations et réquisitions des parties sur ces mêmes 
faits ;

2°) l’étude, l’analyse technique ou scientifique des faits 
constatés et l’élaboration de l’opinion de l’homme de l’art, 
opération purement intellectuelle ;

Attendu que, pour que la procédure d’expertise réponde au 
vœu de la loi, il est nécessaire qu’au premier stade, les opérations 
soient contradictoires, que les parties y soient présentes, ou 
tout au moins aient été formellement avisées du lieu et du 
temps où elles s’accompliront ;

Attendu que si, littéralement, la disposition de l’art. 315 du 
code de procédure civile paraît ne s’appliquer qu’à la première 
vacation, elle implique cependant que, si celle-ci est insuffisante 
à la perfection de cette partie de l’expertise, et qu’une ou des 
vacations ultérieures soient reconnues nécessaires pour la 
constatation des faits à apprécier, elles aient été avisées du 
lieu et du temps de leur tenue ; qu’en effet, l’art. 315 du code 
de procédure civile prescrit que le procès-verbal de prestation 
de serment contiendra indication, par les experts, du lieu et des 
jour et heure de l’opération ; que l’emploi du singulier l ’opé
ration s’explique par la vue purement théorique que les consta
tations nécessaires ou utiles pourraient se recueillir en une 
séance, ce qui était vraisemblable au temps où fut votée la loi ;

Attendu que le but de cette disposition est précisément de 
faire être contradictoires les constatations de l’expert ; que les 
raisons qui en ont fait décréter l’obligation pour la première 
vacation, s’appliquent avec la même puissance et en leur entier 
aux vacations ultérieures nécessaires à la constatation des faits ;

Attendu que l’absence, en cas de dispense du serment, de 
procès-verbal de prestation de serment, ne modifie en rien cette 
obligation des experts ; spécialement, il en est ainsi pour les 
expertises exécutées sous l’empire de la loi de 1932 —  qui ne 
s’applique pas au présent rapport —  puisque la prestation de 
serment ne doit plus être préalable à l’accomplissement des 
opérations et peut être, au contraire, contemporaine du dépôt 
du rapport ;

B. —  En fait :
Attendu que le rapport d’expertise du 30 mars 1931, s’ex

prime notamment ainsi : « Le jour dit ci-dessus (4 mars 1931), 
à 3 heures de l’après-midi, nous sommes transportés à Soignies, 
en la maison à expertiser ; étaient présents : M. Ernest Rosy 
et son conseil, M e Destrait, avocat à Soignies, demandeur, et 
M. et M me Desenfant-Laurent, René, facteur des postes et 
propriétaires, et leur conseil M e Colmant, avocat, à Mons, 
défendeur... Nous sommes ensuite retournés sur place, les 
9 et 16 mars suivants, à l’effet de donner satisfaction aux points 
suivants repris dans la mission nous confiée :.... » ;

Attendu qu’il conste des énonciations mêmes du rapport, 
qu’au cours de ces vacations, l’expert a procédé à de nombreuses 
mensurations ; qu’il semble résulter de la phrase suivante : 
« C ’est ainsi que notre attention a été attirée spécialement en ce 
qui concerne le mortier et les seuils en béton qui ont souffert 
de la gelée... », que des observations y relatives lui auraient été 
présentées par les défendeurs ou l’un des époux Desenfant- 
Laurent ;
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Attendu que le dit rapport ne constate point que les deux 

parties auraient été avisées, lors de la vacation du 4 mars, de 
l’ajournement de la suite des opérations au 9 mars suivant, ni, 
lors de cette vacation, de l’ajournement de la suite des mêmes 
opérations au 16 mars ;

Attendu que le dit rapport ne constate pas non plus qu’au 
cours de ces vacations, le demandeur aurait été représenté par 
M  Laurent, Henri, ainsi que l’allèguent les défendeurs ;

Attendu que ces circonstances substantielles auraient dû 
faire l’objet de constatations expresses du rapport ;

C. —  Offre de preuve testimoniale :
Attendu que, subsidiairement, les défendeurs offrent de 

faire, par toutes voies de droit, témoins compris, la preuve que 
le demandeur a été représenté, aux deux vacations du 9 et du 
16 mars 1931, par M. Henri Laurent et que les réunions de ces 
dates ont été fixées contradictoirement ;

Attendu qu’un rapport d’expertise, étant, comme il a été 
dit ci-dessus, un acte de procédure, doit constater par lui-même 
l’accomplissement des formalités substantielles que constituent 
les règles de l’expertise ;

Attendu, en conséquence, que la preuve offerte n’est pas 
admissible en droit, et qu’en fait, le tribunal estime qu’il serait 
d’une pratique pleine de périls de compléter par une preuve 
testimoniale, un rapport d’expertise en lequel font défaut des 
énonciations essentielles ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le premier substitut du 
procureur du roi G. B ouvy en son avis conforme, donné en 
audience publique du 29 mars 1933, donnant acte aux parties 
de leurs dires, déclarations et réserves, dit pour droit que 
l’expertise à laquelle il a été procédé en exécution du jugement 
du 3 février 1931, est nulle en la forme et ne peut être retenue 
aux débats ; désigne en qualité de nouvel expert M. Jean Bour
lard, architecte, domicilié, 7, rue Verte, à Mons, lequel aura 
pour mission, serment prêté conformément à la loi du 15 mars 
1932, sauf dispense par les parties, à : i°) se rendre à Soignies, 
en la maison litigieuse, après en avoir dûment averti, au moins 
48 heures d’avance, les parties et ce pour chacune des vacations 
et de visiter la dite maison ; 2°) procéder au relevé détaillé des 
travaux y exécutés par le demandeur pour compte du défendeur ; 
30) rechercher les conditions dans lesquelles ces travaux ont été 
exécutés (époques, matériaux employés [quantités et qualités], 
nature des travaux, telles que démolirions, reconstructions, 
ouvertures de tranchées, pose de tuyaux, réparations, etc.); 
4°) donner son avis sur le coût de ces travaux, en tenant compte 
des constatations faites par lui, et sur la base des prix pratiqués 
à Soignies, aux temps où ils étaient exécutés, des travaux de 
même espèce. Le rapport indiquera les salaires horaires des 
ouvriers et aides-ouvriers y employés, estimera le nombre des 
heures d’ouvrier de chaque catégorie qui ont normalement dû 
y être consacrées, les prix unitaires des matières premières et 
matériaux et les quantités utilisées ; 50) dresser du tout rapport 
pour être déposé au greffe du tribunal dans un délai de deux 
mois à dater de la i re vacation ;... réserve des dépens ; autorise 
l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant tous 
recours et sans caution... (Du 3 avril 1933. —  Plaid. M M “  L. 
D es trait c  / Fr. C olm ant.)

O bservation . —  Voy. conf. P a n d . bel g e s ,  V° 
Expertise civile, n° 634. —  Cons. la jurisprudence 
analysée eotdem verbo, nos 635 et suiv., et spéciale
ment, dans le sens du jugement reproduit, Cass., 
23 déc. 1925, Pas., I, 546 ; —  Civ. Liège, 23 janv. 
1861, C l . et B., X I, p. 956 ; —  Bruxelles, 8 mai 
1876, Pas., 1876, I, 411.

T R IB U N A L  C IV IL  DE M O N S.

Deuxième chambre. —  Juge unique : M. Heupgen, vice-prés. 

19 octobre 1932.

ENSEIGNEM ENT PRIMAIRE. —  E coles communales et

ÉCOLES ADOPTÉES OU ADOPTABLES. — . M É D E C IN S  IN SPEC TEU RS. —

D ifférence de statuts. —  A doption d ’écoles par le

COLLÈGE ÉCHEVINAL. —  FO R M A L IT É S LÉG A LES. —  É L É M E N T  

SU BSTA N TIEL.

Le titre des médecins inspecteurs des écoles adoptées ou adoptables 
à recevoir une rémunération de la commune, se fonde uniquement 
sur leur agréation par le collège échevinal et disparaît donc avec 
le retrait de cette agréation.

L ’adoption d’écoles par le collège échevinal ne peut être faite 
tacitement.

(Commune de H aine-S t-Paul c/ Jacques.)

Appel d’un jugement, en date du 18 mars 1931, 
de la justice de paix de La Louvière.

Jugem ent. —  Attendu que l’appel a été relevé suivant les 
formes et dans le délai prescrit par la loi et que la recevabilité 
n’en est pas contestée ;

Attendu qu’aux termes ;
A) de l’article i cr de l’arrêté royal du 25 mars 1921, pris en 

exécution de l’article 45 de la loi organique de l’enseignement 
primaire, « toute commune est tenue d’établir un service gratuit 
d’inspection médicale scolaire. Le service d’inspection s’applique 
aux écoles primaires et gardiennes communales adoptées et 
privées subsidiées » ;

B) de l’article 10 du même arrêté : « Les médecins inspec
teurs sont nommés conformément à l’article 45 de la loi de 
l’enseignement primaire ; les autorités auxquelles appartient 
la nomination des médecins scolaires, fixent la durée de leur 
mandat, qui peut être renouvelé. En ce qui concerne les méde
cins inspecteurs des écoles adoptées et adoptables, le collège 
échevinal suspend ou retire son agréation, sauf recours au Roi » ;

C) de l’article 11 : « La commune est tenue d’assurer aux 
médecins inspecteurs (des écoles adoptées et adoptables qui 
sont nommés par la direction de ces établissements) de toutes 
les écoles, le même traitement convenable ou la même rémuné
ration suffisante par tête d’élève. Le chiffre de la rémunération 
est fixé pour la durée du mandat, dans la délibération de nomi
nation » ;

D) de l’article 45 de la loi du 15 juin 1914,: « Les médecins 
inspecteurs des écoles communales sont nommés par le conseil 
communal ; les médecins inspecteurs des écoles adoptées et 
adoptables sont nommés par la direction de ces établissements 
et agréés par le collège échevinal, sauf recours au Roi, en cas 
de refus d’agréation » ;

Attendu que ces dispositions établissent une différence 
radicale entre les médecins inspecteurs des écoles communales 
et ceux des écoles adoptées et adoptables : les premiers sont des 
agents de la commune, à telle enseigne qu’ils sont soumis au 
régime de la loi du 30 juillet 1903, sur la stabilité des emplois 
communaux ; les seconds sont les agents de la direction des 
écoles adoptées et adoptables, et le pouvoir municipal n’inter
vient que pour les habiliter, par l’agréation, à exercer leur minis
tère ; que, partant, entre ces médecins et la commune ne se noue 
pas un contrat de louage de services, tandis qu’il apparaît évident 
que ce contrat se conclut entre ces médecins et la direction des 
écoles adoptées et adoptables ;

Attendu, quant à ces médecins, que leur titre à recevoir de la 
commune une rémunération conforme à la loi et à l’arrêté royal 
précités, est fondé uniquement sur l’agréation accordée par le 
collège échevinal ; d’où il résulte que, dès que l’agréation 
(accordée par le collège échevinal) a pris fin, les dits médecins 
cessent d’avoir droit à la rémunération de leurs prestations à 
l’encontre au moins de la commune ;

Attendu qu’il est constant que :
i°) l’intimé désigné par la direction de l’école libre St-Ghis- 

lain comme médecin inspecteur de ces écoles, obtint l’agréation 
du collège échevinal de la commune de Haine-St-Paul, suivant 
délibération en date du 14 septembre 1921 ; que cette agréation 
était accordée pour un terme de cinq ans prenant cours le 
Ier octobre 1921 ;

2°) en 1926, cette agréation ne fut pas renouvelée ;
3° par délibération des 25 septembre 1929 et 7 mai 1931, le 

même collège échevinal constata que ce qu’il appela à tort le 
mandat de médecin inspecteur des écoles libres St-Ghislain, 
était expiré depuis le Ier octobre 1926 (il eut été plus exact de 
dire que le terme pour lequel avait été donnée l’agréation était 
expiré depuis cette date), et que l’indemnité lui allouée à ce 
titre, ne lui serait pas payée pour l’année scolaire 1928-1929;

Attendu que, de ce qui a été dit ci-avant, résulte que l’in
demnité prévue n’était pas due par l’appelante à l’intimé pour



l’année scolaire 1928-1929, mais que, même pour les années 
scolaires 1926-1927 et 1927-1928, l’intimé n’y avait aucun droit 
à l’encontre de la commune ;

Attendu qu’il est sans aucune pertinence que, par le fait 
d’une erreur assez peu explicable, le collège échevinal ait créé, 
en septembre 1927, deux mandats sur la caisse communale, au 
profit du docteur Jacques, à imputer sur l’article 486 des budgets 
des exercices 1927 et 1928 ; que l’ordonnancement des dé
penses de la commune est confié au collège échevinal, par 
l’article 90, 50, de la loi communale ; qu’il le fait sous sa respon
sabilité ; que si le collège ordonnance une dépense non prévue 
au budget, excédant les allocations budgétaires, ou ne corres
pondant pas à une dette effective de la commune, il excède ses 
pouvoirs et ne peut engager les finances de la commune, 
laquelle peut éventuellement avoir un recours à exercer soit 
contre le receveur communal, soit contre les ordonnateurs de 
la dépense ;

Attendu qu’il n’est pas davantage pertinent que l’intimé 
aurait continué, pendant les années scolaires postérieures au 
Ier octobre 1926, à prester ses services professionnels à la 
direction des écoles St-Ghislain en tant qu’inspecteur médical ; 
que, ce faisant, il a pu remplir, vis-à-vis de cette direction, les 
obligations que le contrat avenu entre celle-ci et lui, lui impo
saient, mais que, l’ayant fait sans que l’agréation, qui seule lui 
procurait un titre contre la commune, subsistât, ses rapports 
avec celle-ci ont pris fin le i cr octobre 1926 ;

Attendu que toute décision d’un collège échevinal, comme au 
surplus de tout collège administratif, ne peut valablement se 
former et se constater que moyennant l’observation des forma
lités établies par la loi, comme sauvegarde de l’intérêt public, 
autant que de celui des citoyens ; que ce qu’on peut appeler 
leur solennité est un élément substantiel de leur existence ;

Attendu que l’agréation prévue par l’article 45 de la loi du 
15 juin 1914 des médecins inspecteurs des écoles adoptées et 
adoptables, choisis par la direction de ces écoles, ne peut résulter 
que d’une délibération du collège échevinal de la commune, 
prise suivant les formes solennelles établies par la loi ; qu’il en est 
de même de la dite agréation ;

Attendu, en conséquence, qu’en droit public et administratif, 
l’agréation ne peut être conférée tacitement ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Bouvy, premier substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme donné à l’audience 
publique du 17 octobre 1932, donnant acte aux parties de leurs 
dires, dénégations et réserves, et les déboutant de toutes con
clusions plus amples ou contraires, reçoit l’appel et, y faisant 
droit, le déclare fondé ; en conséquence, met à néant le jugement 
rendu contradictoirement entre parties par le tribunal de la 
justice de paix du canton de La Louvière, le 18 mars 1931 ; 
émendant et faisant ce que le premier juge eut dû faire, dit 
l’action de l’intimé, docteur Auguste Jacques, non recevable 
et non fondée, l’en déboute ; le condamne aux frais et dépens 
des deux instances... (Du 19 octobre 1932.—  Plaid. M M "Roger 
Roch et Lactance Demay.)
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T R IB U N A L  C IV IL  DE MARCHE.

Présidence de M. E. Castagne.

25 mars 1933.

I. —  D RO ITS RÉELS. —  T ranscription. —  O pposition 
aux tiers. —  Sens de ce terme.

IL  —  A C T IO N  POSSESSOIRE. —  Servitude de passage. —  
Recevabilité. —  C onditions.

I. —  Le mot tiers employé à l ’article Ier de la loi du 16 décembre 
1851 s’applique à toute personne de bonne foi qui n’a pas été 
partieàl’acte non transcrit, sans distinguer si l ’intérêt qui l ’incite 
à l ’écarter procède d’un droit réel sur l ’immeuble ou de toute 
autre cause légitime.

II. —  La servitude de passage, bien que discontinue, peut faire 
l ’objet d’une action possessoire, si elle est fondée sur un titre 
susceptible d’être opposé à celui qui la conteste ; il suffit que ce 
titre soit une reconnaissance émanant de la personne qui passe 
pour être propriétaire de l ’héritage servant, sans qu’il constitue 
en lui-même une preuve complète du droit.

(H... c / Balbeur.)

Jugement. —  Attendu que par acte du notaire Bourguignon, 
du 28 août 1909, enregistré à Marche le 1er septembre 1909, 
le demandeur a acquis de M. Isaac Alexandre, agissant en nom 
de la société Bernheim, la propriété d’un terrain situé à Marche, 
cadastré section A, nos 631a et 619 ;

Attendu que le demandeur prétend qu’à l’époque de la vente, 
il a été verbalement convenu entre le vendeur et lui-même qu’il 
jouirait d’une issue vers la voie publique, par un chemin qui 
devait être créé à cette fin tout le long du terrain vendu, depuis 
son extrémité jusqu’à la rue de la Gendarmerie ;

Attendu que ce chemin fut effectivement créé après la vente 
et que le demandeur articule qu’il s’en est servi sans interrup
tion, et sans que son droit de passage ait jamais été con
testé ;

Attendu cependant que, depuis le mois de janvier 1931, le 
défendeur Balbeur, ayant acquis lui-même, en 1913, du même 
vendeur, une parcelle de terrain attenante au chemin litigieux, 
se prétend propriétaire de celui-ci et déclare avoir à ce titre le 
droit d’en interdire l’usage au demandeur ; qu’au printemps 
de 1931, il a fait placer une barrière pour empêcher le deman
deur d’user du dit passage ;

Attendu que, par citation du 16 avril 1932, le demandeur, 
limitant toutefois le débat à la partie du chemin- litigieux qui va 
de la rue de la Gendarmerie à l’ouverture pratiquée dans la haie 
de sa propriété, et faisant ses réserves pour le surplus, a assigné 
le défendeur pour entendre dire pour droit qu’il jouit et jouira 
sans restriction d’un droit de passage depuis la dite ouverture 
jusqu’à la rue de la Gendarmerie ;

Attendu qu’actuellement, en termes de conclusions, le 
demandeur articule que l’acte en vertu duquel le défendeur se 
prétend propriétaire de la parcelle qu’il occupe et de l’assiette 
du chemin, n’a pas été transcrit et ne lui est donc pas opposable ; 
qu’en conséquence, il restreint ses conclusions principales et que, 
sans plus solliciter le tribunal de dire pour droit, il se borne à 
soutenir qu’il s’agit d’une simple voie de fait de la part du défen
deur, et à demander que celui-ci soit condamné à enlever la 
dite barrière et à lui laisser libre passage sur le chemin litigieux, 
avec défense d’y apporter aucune entrave ;

Attendu que la demande ainsi restreinte revêt le caractère 
d’une action possessoire ;

Attendu, en effet, qu’il est exact que le défendeur n’a pas fait 
transcrire son acte d’acquisition ; qu’il déclare même ne pas 
vouloir le faire transcrire ; que, dans ces conditions, le deman
deur est un tiers auquel cet acte ne peut être opposé, le mot 
tiers employé à l’article Ier de la loi du 16 décembre 1851 
s’appliquant à toute personne de bonne foi qui n’a pas été partie 
à l’acte non transcrit, sans distinguer si l’intérêt qu’elle a à 
l’écarter procède d’un droit réel sur l’immeuble ou de toute 
autre cause légitime (Cass., 21 janvier 1932, Pas., 1932, I, 42 ;—  
id., 5 juillet 1901, Pas., 1901, 1, 315, et avis de M. le procureur 
général V an Schoor) ;

Attendu que, ne pouvant donc opposer son titre au deman
deur, le défendeur apparaît comme étant l’auteur d’une simple 
voie de fait ;

Attendu qu’à cette voie de fait —  à laquelle un accord tempo
raire intervenu au cours d’une procédure en référé n’a pas enlevé 
son caractère, et qui d’ailleurs continue à se manifester par la 
présence de l’obstacle —  le demandeur peut répondre par 
l’action possessoire dite en réintégrande ;

Attendu que les conditions requises pour l’exercice de cette 
action sont réunies en son chef ;

Attendu que, si la servitude de passage, parce qu’elle est une 
servitude discontinue, ne peut en principe faire l’objet d’une 
action possessoire, il est admis néanmoins que cette action cesse 
d’être interdite, lorsqu’elle est. fondée sur un titre susceptible 
d’être opposé à celui qui la conteste ; qu’il suffit que ce titre 
soit une reconnaissance émanant de la personne qui passe pour 
être propriétaire de l’héritage servant ; qu’il n’est pas indispen
sable que l’acte invoqué par le demandeur constitue en lui- 
même une preuve complète du droit, du moment que, suivant 
l’appréciation souveraine du juge du possessoire, il fait présu
mer par ses énonciations que la possession litigieuse est exempte 
de précarité ; que pareil titre existe en l’espèce ; qu’en effet, 
le demandeur produit une pièce, datée du 27 avril 1926, portant 
les signatures de quatre usagers du chemin litigieux, dont celles
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du demandeur et du défendeur, et par laquelle une autorisation 
de bâtir est donnée à un sieur Lecharlier ; que, dans cette pièce, 
les quatre signataires sont désignés comme ayant droit de passage 
sur le dit chemin ;

Attendu, d’autre part, que l’établissement d’une barrière 
doit être considéré comme une voie de fait donnant ouverture 
à la réintégrande (D alloz, Rép., V° Action possessoire, nos 39 
et suiv. ; 117 et suiv. et 204 à 208) ;

Attendu qu’en vertu de l’article 8 de la loi du 15 mars 1932, 
la partie défenderesse ne le demandant pas, le tribunal ne peut 
se dessaisir de l’action possessoire, bien qu’elle soit dévolue 
en principe au juge de paix ;

Attendu qu’il y a donc lieu d’accueillir les conclusions prin
cipales du demandeur ;

Par ces motifs, le Tribunal, jugeant contradictoirement, 
rejetant toutes autres conclusions, donne acte au demandeur de 
ce qu’il limite le débat à la partie du chemin litigieux qui va 
de la rue de la Gendarmerie à l’ouverture qui lui sett actuellement 
pour exploiter sa propriété ; lui donne acte des réserves qu’il fait 
de tous ses droits quant à la partie du même chemin, qui, depuis 
la dite ouverture, longe la parcelle acquise en 1909, sur toute 
sa longueur ; dit que le défendeur est sans qualité pour s’oppo
ser à ce que le demandeur utilise, comme passage, le chemin 
litigieux depuis l’ouverture actuelle jusqu’à la rue de la Gen
darmerie ; le condamne à enlever la barrière litigieuse dans un 
délai de huit jours à dater de la signification du présent juge
ment, sous peine d’une astreinte de dix francs par jour de retard ; 
lui fait défense de porter à l’avenir aucune entrave au libre 
passage du demandeur, sous peine de cent francs à titre de 
dommages-intérêts pour chaque infraction ; le condamne aux 
dépens, y compris ceux de la procédure en référé... (Du 
25 mars 1933. —  Plaid. M ‘- G. D elacroix, du Barreau de 
cassation.)

JU S T IC E  DE P A IX  DE M ONS.

Présidence de M . Louis M aron, juge de paix.

15 mars 1933.

CLOTU RE FORCÉE. —  Ar t . 663 c. civ. —  Bu t. —  M ur 
en béton. —  C lôture suffisante.

L ’art. 663 du code civil, portant atteinte au droit de propriété,
est de stricte interprétation ; son but est d’assurer la tranquillité
et la sécurité des personnes. Un mur en béton répond, tout comme
un mur en briques, à ce but.

(D ubreucq c l  Piot.)

Jugement. —  Attendu que l’action tend, conformément à 
l’article 663 du code civil, à l’édification par les parties d’un mur 
de clôture en briques, à frais communs ;

Statuant au fond :

I. —  Attendu que deux conditions sont nécessaires pour que 
la clôture, conformément à l’article 663 du code civil, puisse 
être imposée par l’un des voisins à l’autre : i°) il faut que les 
deux héritages soient situés en ville ou dans les faubourgs ; 
20) que les deux héritages consistent en maisons, cours et 
jardins ;

Attendu qu’il n’est pas douteux que la première condition 
se rencontre en l’espèce ;

Attendu, en ce qui concerne la deuxième condition, qu’il est 
à noter que l’article 663 précité n’établit pas l’obligation de la 
clôture à l’égard de tous les fonds urbains indistinctement, mais 
seulement à l’égard de ceux qui consistent en maisons, cours et 
jardins ;

Attendu que les termes de l’article 663, comme tous les textes 
exceptionnels, portant atteinte au droit de propriété, sont de 
stricte interprétation ; qu’on ne peut les appliquer à toute por
tion de terrain qui ne forme pas une dépendance intime de la 
maison ;

Attendu qu’en l’espèce, le terrain contigu à celui des défen
deresses était, jusqu’à ces derniers temps, un terrain de culture 
maraîchère, ne dépendant pas d’une maison ; que le fait que la 
demanderesse se propose de changer la nature de ce terrain 
et d’y élever une maison, ne peut avoir pour résultat de rendre 
applicable l’article 663 du code civil, qui est de stricte interpré
tation, et qui n’a pas prévu expressément le cas dont s’agit ;

II. —  Attendu qu’à supposer que les deux conditions pré
rappelées soient réunies, il importe de remarquer que la pro
priété des défenderesses est entièrement clôturée par un mur 
en béton ;

Attendu que le code civil n’indique pas la nature des maté
riaux qui doivent être employés pour la construction d’un mur 
de clôture ; qu’il appartient au juge d’apprécier, dans chaque 
cas particulier, en quels matériaux le mur de clôture doit être 
construit pour répondre au but que veut atteindre la loi ;

Attendu que le but de l’article 663 du code civil n’a eu unique
ment en vue que d’assurer la tranquillité et la sécurité des personnes 
(Beltjens, Code civil, art. 663 ; —  L aurent, t. V II, p- 498) ;

Attendu qu’un mur en béton répond, tout comme un mur en 
briques, à ce but, assurant dans les mêmes conditions, à notre 
époque, la sécurité et la tranquillité des personnes ;

Attendu que, comme le disait le professeur M. Henri Capi- 
tant, dans un long article qu’il publiait en 1929, sur la 
question soulevée au présent litige, et dans lequel il défendait, 
avec force arguments décisifs, la thèse que nous adoptons : 
« il paraît inadmissible qu’une règle de droit s’oppose à l’emploi 
de procédés nouveaux, de constructions plus perfectionnées, 
plus rapides que ceux qui étaient en usage au moment où elle 
a été édictée. Le droit n’est pas fait pour entraver le progrès, 
mais pour le servir » ;

Attendu que, comme le déclare M. C apitant, « celui qui 
élève un mur à la limite de son fonds, n’est pas obligé de lui 
donner l’épaisseur voulue pour qu’il puisse soutenir la construc
tion que fera postérieurement le voisin. La loi ne lui impose pas 
cette dépense supplémentaire. Il l’édifie conformément à ses 
propres besoins et rien de plus... Ne serait-il pas, du reste, 
excessif d’imposer au propriétaire qui édifie une construction 
en fer ou en béton armé, l’obligation de construire sur la limite 
de son terrain un mur en pierres dont il n’a aucun besoin 
et dont les frais, quand il s’agit d’un immeuble d’une certaine 
hauteur, peuvent être supérieurs à ceux que comporte un 
simple pan en béton » (Etude sur la mitoyenneté et les nouveaux 
matériaux de construction, par Henri C apitant, Dalloz hebd., 
n° du 5 décembre 1929) ;

Attendu que la jurisprudence belge, après diverses hésita
tions, tend à présent à admettre le mur en béton comme pou
vant former la clôture requise par l’article 663 du code civil 
(Civ. Bruxelles, 15 mai 1930, J. J. P., 1930, p. 140) ;

III. —  Attendu enfin qu’il est à noter qu’au moment où les 
défenderesses ont bâti leur mur en béton clôturant complète
ment leur bien, les propriétés avoisinantes étaient toutes des 
champs de culture, non soumises à la clôture forcée ;

Attendu que les défenderesses ne pouvaient alors prévoir 
que les voisins allaient transformer ces immeubles en terrain 
à bâtir et y élever des constructions ; qu’il serait peu équitable, 
dans ces conditions, de forcer aujourd’hui les défenderesses, 
non seulement à faire démolir le mur en béton, à frais communs, 
mais encore à les contraindre pour moitié à l’érection d’un mur 
en briques, dont elles n’ont aucunement besoin et qui ne servira 
qu’au voisin pour soutenir la maison qu’il se propose de cons
truire ;

IV. —  Attendu que la solution juridique et équitable est 
que la demanderesse achète la mitoyenneté du dit mur en béton, 
et si elle le trouve insuffisant pour le bâtiment qu’elle désire 
adosser, c’est à elle à le démolir et à le reconstruire en briques 
entièrement à ses frais et ce, conformément à l’article 659 du 
code civil (Solution préconisée par M. C apitant) ;

Attendu que la demande, telle qu’elle est présentée et basée 
sur l’article 663 du code civil, n’est pas fondée ;

Par ces motifs, le Tribunal, déboutant les parties de toutes 
conclusions plus amples ou contraires, dit l’action recevable 
mais non fondée ; condamne la demanderesse aux frais et 
dépens de l’instance... (Du 15 mars 1933. —  Plaid. M M " Jean- 
Pierre F ranneau c/ Pierre D esguins.)

Observation. —  Voy., en sens contraire, just. 
paix Schaerbeek ( ier cant.), 3 juillet 1929 (J. J. P., 
1929, p. 232), réformé par le jugement de Bruxelles, 
du 15 mai 1930. A remarquer que cette dernière 
décision, ni les passages cités de C a p it a n t , ne ren
contrent les arguments de droit du jugement de 
Schaerbeek.
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T R IB U N A L  DE CO M M ER C E  DE BRU X ELLES.

Huitième chambre. —  Prés, de M. G oslain, juge. 
Premier référendaire adjoint : M. G uillaume.

10 avril 1933.
LITISPEN D AN CE. —  D ette en devises étrangères. —  
R etard de payement. —  D ommages-intérêts. —  D emeure.

Il n’y  a pas litispendance, au cas où deux demandes ont été formées 
devant le même tribunal.

Le créancier de devises étrangères qui, par la faute qu’a commise 
le débiteur en ne payant pas au jour de l ’échéance, ou tout au 
moins de la mise en demeure, reçoit, par suite de la dépréciation 
de ces devises, une somme moindre que celle qui lui était due, 
est fondé à demander des dommages-intérêts consistant en la 
somme qu’il a touchée en moins par suite de la chute du cours de 
la susdite monnaie.

(« E astern and continentale trading Cy » c / Société 
« C ontinental south African  corporation ».)

Jugement. —  Attendu que la demande, telle qu’elle est li
bellée en l’exploit introductif d’instance, tend au payement de : 

i°) la somme de 25,000 francs à titre de dommages-intérêts, 
du chef de défense téméraire et vexatoire ; 2°) de la somme de 
30 livres sterling 5 shellings 9 pence, ou tout au moins la 
différence entre le cours de la livre-or, soit 175 francs, et le 
cours de la livre-papier au jour du payement effectif, soit la 
somme de 1517 francs, sous réserve de majorer ou de dimi
nuer la dite somme, suivant le cours de la livre-papier au jour 
du payement effectif ; 30) les intérêts judiciaires et les dépens ;

Attendu que le principal de la créance de la demanderesse 
lui a été versé le 20 février 1932 ; que, dès lors, la contestation 
reprise sous le n° 2 ne porte plus que sur la différence de cours 
réclamée et sur les intérêts de la dette ;

Attendu que la défenderesse soutient que la demande de 
payement de la somme de 1517 francs, pour perte de change 
n’est pas recevable, pour cause de litispendance, cette demande 
étant, d’après elle, déjà comprise dans une autre demande intro
duite par le demanderesse devant le tribunal de commerce de 
Bruxelles, par exploit enregistré de l’huissier Grégoire, en date 
du 10 juin 1930;

Attendu qu’il n’y a pas litispendance lorsque les deux de
mandes ont été formées devant le même tribunal ; que, dans ce 
cas, la défenderesse ne pourrait que réclamer la jonction des 
causes, pour raison de connexité, ce qu’elle ne fait pas (Comm. 
Bruxelles, 10 novembre 1903, Jur. comm. Brux., 1904, p. 40) ;

Attendu qu’assignée en payement de la somme de 30 livres 
5 shellings 9 pence, pour livraison de marchandises, la 
défenderesse soutient qu’il y avait une erreur dans le compte ; 
que, loin de devoir quoi que ce soit à la demanderesse, elle était 
créancière de celle-ci à concurrence d’une somme de 117 livres 
versée par erreur ; qu’elle se réserva de réclamer aussi par action 
séparée l’indemnisation du dommage résultant pour elle de 
certains agissements de la demanderesse ;

Qu’un expert fut désigné par jugement en date du 18 mai 
1931, produit en expédition enregistrée ;

Attendu que, lorsque l’expert eut commencé ses opérations, la 
défenderesse vint lui déclarer qu’elle reconnaissait devoir la 
somme réclamée, qu’elle ne paya néanmoins cette somme que 
le 20 février 1932 ;

Attendu que la faute de la défenderesse est incontestable ; 
que c’est avec une inconcevable légèreté qu’elle a dénié devoir 
la somme réclamée ; que la simple vérification de sa comptabilité 
lui a fait reconnaître l’erreur dans laquelle elle versait ; qu’il ne 
se conçoit pas qu’elle n’ait pas procédé à cette vérification avant 
d’adopter au procès l’attitude qu’elle y a prise ; que cette faute 
est d’une gravité telle, qu’il est permis de se demander si la 
défenderesse n’a pas uniquement prémédité, par une défense 
tendancieuse et inadmissible, de retarder le cours de la justice 
et d’empêcher le plus longtemps possible la demanderesse 
d’obtenir le payement qu’elle réclamait légitimement ;

Attendu que la faute lourde de la défenderesse n’est donc pas 
contestable; que vainement elle tente pour en atténuer la gravité 
d’en rejeter la responsabilité sur son comptable ; qu’elle ne 
prouve pas et n’offre même pas de prouver cette prétendue 
erreur dont elle n’explique en aucune façon les circonstances ;

Attendu que le créancier de devises étrangères, qui, par la 
faute qu’à commise le débiteur en ne payant pas au jour 
de l’échéance ou tout au moins de la mise en demeure, reçoit,

par suite de dépréciations de ces devises, une somme moindre 
que celle qui lui était due, est fondé à demander des dommages- 
intérêts consistant en la somme qu’il a touchée en moins par 
suite de la chute du cours de ces devises étrangères (Comm. 
Bruxelles, 21 mars 1924, Jur. comm. Brux., 1924, p. 294 ; —  
24 septembre 1932, même recueil, 1932, p. 278) ;

Attendu que la disposition de l’article 1153 du code civil 
ne s’oppose nullement à l’octroi de ces dommages-intérêts, 
que la règle de l’article 1154 ne vise que les obligations conven
tionnelles qui ont pour objet une demande d’argent ; qu’elle 
est inapplicable lorsque l’action tend au payement de dommages- 
intérêts ;

Attendu que la défenderesse dont la faute est établie est en 
demeure, tout au moins depuis le 10 juin 1930, date à laquelle 
elle fut citée en payement ;

Qu’elle doit indemniser la demanderesse de la perte de 
change subie par celle-ci par suite du retard culpeux de paye
ment ; qu’il n’est pas contesté que cette perte s’élève à ce jour 
à la somme de 1517 francs ;

Attendu que la défenderesse n’a été citée en payement de 
cette somme que le 10 mai 1932 ; que c’est à partir de cette date 
que les intérêts judiciaires sont dus sur la dite somme ;

Attendu que le dommage subi par la demanderesse ne sera 
pas entièrement réparé par l’allocation, à titre de dommages- 
intérêts, de la somme de 1517 francs, montant de la perte de 
change ;

Que les procédés tout au moins extraordinairement légers de 
la défenderesse ont occasionné à la demanderesse des désagré
ments divers, des pertes de temps et un trouble commercial, 
dont l’importance peut être évaluée à la somme de mille francs;

Attendu que c’est à tort que la demanderesse réclame en ses 
conclusions la condamnation de la défenderesse aux frais 
d’expertise ; que cette demande n’a pas été formulée par l’exploit 
introductif d’instance ; que cette partie des dépens est d’ailleurs 
afférente à l’action introduite le 10 juin 1930, non à la demande 
formée le 10 mai 1932, la seule dont le tribunal soit actuellement 
saisi ;

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et conclusions 
autres ou contraires, condamne la défenderesse à payer à titre 
de dommages-intérêts : i°) la somme de 1517 francs ; 2°) la 
somme de mille francs ; condamne la défenderesse aux intérêts 
judiciaires sur les dites sommes depuis le 10 mai 1932, et aux 
intérêts légaux dus sur la créance principale depuis le 10 juin 
1930 ; réserve le droit de la demanderesse de majorer ou de di
minuer le montant de la condamnation reprise sub n° i°, suivant 
le cours de la livre-papier au jour du payement effectif ; con
damne la défenderesse aux dépens, en ce non compris les frais 
d’expertise non réclamés par l’exploit introductif d’instance ; 
donne acte à la défenderesse de ce qu’elle évalue la demande 
dans chacun de ses chefs à plus de 10,000 francs ; déclare le 
jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans 
caution... (Du 10 avril 1933. —  Plaid. M M 08 I. G ilon c/ R. 
T hiry.)

T R IB U N A L  DE C O M M ER C E  DE BRUXELLES 
Troisième chambre. —  Prés, de M. H amoir, juge.

Référendaire adjoint : M. C lavareau.
1 er Février 1933.

C O N V E N T IO N . —  C lause pénale. —  V iolation  des 
engagements. —  A pplication .

Lorsqu’une convention avenue entre parties impose à l ’une d’elles 
l’obligation de payer à l ’autre une certaine somme en cas de 
violation de quelque partie des engagements par elle acceptés, 
si cette violation est constatée, il n’appartient pas au pouvoir 
judiciaire de rechercher la hauteur du préjudice réellement subi, 
et de réduire éventuellement le montant des dommages-intérêts 
réclamés pour le mettre en rapport avec le dommage subi, ni 
même s’il existe réellement un dommage (1) : il doit appliquer 
la clause pénale que les parties ont librement acceptée.

(C olgate Palmolive Peet c/ Société anonyme 
des Etablissements Bellis.)

Jugement conforme à la notice. —  Plaid, pour 
la demanderesse : M® I. G ilon.

(1) V. Cass., 6 juin 1912, Pas., 1912, I, 332.



443 444LA BELGIQUE JUDICIAIRE
BIBLIOGRAPHIE

De Vos, L. —  Etude sur les conflits de qualification 
en droit international privé, par Léopold D e  V os , 
conseiller à la Cour d’appel, professeur à l ’Univer
sité de Bruxelles. (Bruxelles, Etabl. Em. Bruylant, 
1932; in-8°, 196 pages.)

Les conflits dits de renvoi, et dont les prétendus conflits de 
qualification représentent l’une des faces, ont leur source dans 
les divergences qui s’accusent entre les dispositions de droit 
international privé en vigueur dans les divers Etats.

Comment les conflits de renvoi peuvent-ils naître de ces 
divergences ? Comment le juge saisi d’une contestation de 
nature à mettre en question l’application d’une loi civile étran
gère, peut-il être amené à statuer sur une divergence entre une 
disposition de droit international d’un législateur étranger et 
celle de son propre législateur?

Il y sera amené si, la lex fori de droit international privé 
l’invitant à appliquer une loi étrangère, celle-ci doit être consi
dérée non dans des dispositions de droit interne ou matériel, 
mais dans celles de droit international privé qui ne cadrent 
pas, sur le point envisagé, avec celles sanctionnées par le droit 
international privé positif de la lex fori.

Suivant certaine théorie, dénommée théorie de renvoi, le juge 
devrait se prononcer en faveur du droit international privé 
étranger, c’est-à-dire qu’il aurait à appliquer la loi de droit 
interne à laquelle renvoie le droit international privé étranger.

L ’auteur de la présente étude se déclare adversaire de cette 
théorie, déduisant d’une rigoureuse argumentation juridique, 
que le juge doit se conformer aux prescriptions de sa propre 
législation sur les conflits de lois, tout au moins lorsqu’il s’agit 
de conflits entre dispositions légales de droit matériel apparte
nant au droit impératif, et étrangères à la réglementation de la 
forme des actes juridiques.

L. S.

G unzburg, N. —  Les transformations récentes 
du Droit pénal interne et international, par Niko 
G u n z b u r g , professeur à l’Université de Gand. 
(L ’Eglantine, Paris-Bruxelles, 1933.)

Cet ouvrage contient la substance des leçons faites par 
l’auteur, en qualité de « professeur d’échange », aux étudiants 
de la Faculté de droit de Toulouse, en 1932. On y trouve, 
brillamment exposées, les tendances modernes du droit pénal 
et ses transformations dès ores accomplies.

Si le cadre des infractions n’a guère été modifié depuis la fin 
du moyen âge, les notions concernant leurs éléments constitutifs 
ont été soumises à des révisions successives. En cette matière, 
comme en bien d’autres, la conception rationaliste du X V I I I e 
siècle est tombée en discrédit. Notre siècle ne croit plus que 
l’idéal de la répression se trouve dans l’excellence de la tarifi
cation. Il n’admet plus, non plus, que la répression judiciaire 
se fonde sur la seule base de la responsabilité morale. Et quant 
à la sanction, la mesure de sûreté tend à prendre la place de la 
peine, au sens classique du mot.

Ce sont ces transformations que l’auteur étudie dans leur 
genèse, leur processus et leur aboutissement, nous conduisant 
ainsi à travers les essais des théoriciens, les expériences insti
tuées dans les établissements pénitenciers, les discussions des 
congrès et les travaux législatifs.

Dans cette série de leçons faites devant un auditoire étranger, 
il a à cœur de montrer et de justifier les récentes innovations 
réalisées par la législation de son pays. Notre loi sur la protection 
de l’enfance, et celle sur la défense sociale qui applique les 
principes nouveaux aux délinquants anormaux et aux récidivis
tes, lui permet de mettre en relief le dynamisme des concep
tions actuelles. Puis, haussant l’intérêt du sujet, il dégage les 
raisons d’une action internationale contre la criminalité qui 
menace les biens fondamentaux de la société humaine.

La première leçon, consacrée à la Responsabilité et à la Défense 
sociale, tend à dissiper des malentendus ; elle rappelle la vérité 
mise en évidence par l’école sociologique— et qui, nous paraît-il, 
pourrait servir à illustrer la théorie de Taine —  à savoir qu’il

y a dans chaque infraction, à côté du facteur individuel, le 
facteur collectif ou social, c’est-à-dire le milieu. Les classes 
criminelles apparaissent, dans leur ensemble, comme un des 
phénomènes les plus douloureux et les plus durables de l’histoire 
du monde. D ’ailleurs, sous l’empire du système classique de 
répression, l’armée du crime grossissait indéfiniment ; les 
récidivistes continuaient leur métier, la jeunesse criminelle 
envahissait le prétoire ; les juges, ballottés entre la commiséra
tion et le désir d’endiguer les infractions, rendaient des sentences 
telles qu’on leur reprochait, à la fois, de punir trop sévère
ment et de manquer au devoir de protéger la société.

La « défense sociale » ne fait pas abstraction de la responsa
bilité morale ; celle-ci est même un élément d’appréciation 
important pour les mesures à prendre en cas d’infraction ; 
mais elle est une notion de morale, tandis que la défense sociale 
est une notion de droit, indiquant les mesures appropriées et 
efficaces, et les justifiant par là-même. L ’auteur réfute les objec
tions opposées au système nouveau, en lequel on a cru voir le 
triomphe du matérialisme, la tendance à faire prévaloir le 
« gouvernement des juges » sur celui de la loi, ainsi que des causes 
d’inflation des services pénitenciers et d’augmentation des 
dépenses.

La deuxième leçon est consacrée à la notion de la mesure de 
sûreté, qu’exigera désormais la Défense sociale.

La durée de cette mesure devant correspondre au danger, 
il est impossible de la fixer d’avance. De là la nécessité de 
sentences à durée indéterminée.

La « mesure de sûreté » n’est pas, à proprement parler, une 
innovation. Pour ne parler que de la Belgique, il y avait la loi 
de 1891 sur le vagabondage et la mendicité, les dispositions du 
code pénal sur la mise à la disposition du gouvernement, des 
jeunes délinquants acquittés faute de discernement, et certaines 
dispositions du même ordre, contenues dans la loi sur la protec
tion de l’enfance.

Dans les congrès où fût étudiée la généralisation de mesures 
de sûreté pour adultes, le problème apparut très complexe. U 
s’agissait, à la fois, de définir l’état de danger postulant ces 
mesures, de prévoir la consistance et la variété de celles-ci, et de 
justifier, par la garantie d’une organisation technique suffisante, 
l’indétermination de la durée des sentences.

Il semble qu’aujourd’hui, l’accord soit établi pour considérer 
que des mesures de sûreté s’imposent à l’égard des fous et débiles 
mentaux, des récidivistes endurcis, des alcooliques et toxico
manes, au même titre qu’à l’égard des vagabonds et mendiants 
et de la jeunesse criminelle. Mais en dépit des efforts de certains 
criminalistes éminents, il n’a été admis ni que la loi pût établir 
l’état dangereux, comportant des mesures de sûreté à l’égard 
de non-délinquants, ni qu’à l’égard d’un même délinquant la 
mesure de sécurité dût nécessairement exclure le recours à la 
peine.

Le progrès des idées nouvelles fut favorisé par le fait que des 
pays nouveaux, créés par les traités de paix, allaient devoir 
établir de toutes pièces leur législation pénale. En même temps, 
les congrès reçurent l’appoint précieux d’une collaboration de 
praticiens en renom des systèmes pénitenciers établis en 
Amérique, systèmes comportant déjà la sentence indéterminée. 
On verra toutefois que, dans les réalisations législatives, l’on 
s’en est tenu, en général, à une indétermination relative ou 
partielle.

Le système de la mesure de sûreté permet d’atteindre les 
personnes juridiques.

La mesure de sûreté devrait même atteindre les personnes 
morales de droit public, voire les Etats, lorsqu’ils manquent à 
leurs devoirs envers la communauté internationale, la notion de 
la souveraineté ne devant, pas plus en droit international qu’au 
regard du droit interne, les mettre à l’abri des conséquences 
de leurs manquements aux règles juridiques qui dominent toute 
société : L ’idée d’une répression internationale, inter-étatique, 
se développe et prend forme. La guerre d’agression, depuis la 
Convention de Genève et le Traité Kellog-Briand, peut être 
considérée comme un crime, au même titre que les attentats des 
anarchistes. Les études de quelques criminalistes de talent font 
entrevoir la réalisation, dans un avenir prochain, d’une vraie 
Cour de justice, imposant aux Etats des mesures de sûreté, 
et protégeant la Société, pour laquelle ils constituent des 
dangers.



445 446LA BELGIQUE JUDICIAIRE
Il nous plaît, en suivant l’auteur dans ses vues d’avenir, 

d’évoquer la magnifique mercuriale sur la Sanction du droit 
des gens, que le procureur général C allier prononça à la Cour 
d’appel de Gand, au lendemain delà guerre. (Belg.Jud., 1920, 
col. 637.)

Dans les leçons suivantes, M . le professeur G unzburg 
relève les premières applications législatives des principes de la 
défense sociale dans les pays étrangers. Ensuite, il expose le 
système de la législation belge contre la criminalité juvénile. 
Il note, à ce propos, et prouve par d’impressionnantes statisti
ques qu’on est en droit de se féliciter de n’avoir pas pris pour 
base de ce système, la notion de la responsabilité ou du discer
nement.

Une leçon consacrée à la réorganisation du système péni
tentiaire belge, montre comment le Gouvernement, devançant 
l’œuvre législative, réalisa la transition entre le système d’égalité 
qualitative que comportait le régime cellulaire, et celui de la 
sériation ou des distinctions de traitement que postule l’appli
cation des nouvelles conceptions. C ’est un intéressant exposé 
des services rendus par les annexes psychiatriques, et un tableau 
très encourageant des bienfaits de la prison-école agricole et 
industrielle, établie actuellement à Hoogstraeten.

Ces anticipations ont facilité la réalisation des principes de la 
Défense sociale dans la législation. L ’auteur est ainsi amené à 
traiter, dans une leçon spéciale, de la loi belge du 9 avril 1930, 
qui applique ces principes aux anormaux et récidivistes.

Les dernières leçons sont consacrées à la criminalité, consi
dérée comme phénomène international et comme objet néces
saire d’une action défensive inter-étatique.

On se rend compte aujourd’hui que le devoir d’assistance 
mutuelle des Etats dans cette œuvre défensive, doit aller au delà 
de l’extradition éventuelle. A  la criminalité internationale, doit 
correspondre une répression internationale, dont chaque Etat 
puisse assumer l’application, lorsque le délinquant se trouve 
sur son territoire. Sans doute, l’exercice de pareil droit, pour 
chaque Etat, devra-t-il comporter des limites et des conditions. 
Ce sont ces limites et conditions que M. le professeur G unz
burg s’attache à dégager, en fonction du devoir primordial 
d’observer, en toute hypothèse, les droits imprescriptibles de la 
personne humaine.

Il était naturel que les criminalistes, réunis en congrès, 
missent en comparaison leurs législations pénales respectives ; ce 
travail de comparaison leur révéla, à côté des différences fon
cières et irréductibles, des ressemblances résultant de condi
tions communes à tous les peuples civilisés. On fut ainsi amené 
au désir de supprimer les distinctions inutiles et fortuites, afin 
de pouvoir marcher par des voies parallèles vers l’idéal commun. 
L ’accord règne aujourd’hui sur la définition des infractions les 
plus graves menaçant le bien commun de l’humanité. Cet accord 
se reflète déjà dans de récentes innovations apportées par divers 
pays à leur législation pénale, et des esprits audacieux rêvent 
d’un code criminel universel.

Il n’est pas interdit, pense M. G unzburg, d’entrevoir, 
comme conséquence des conceptions juridiques en voie de 
réalisation, la soumission des Etats eux-mêmes à l’empire de la 
justice, remplaçant, à l’avenir, la prépondérance des armes. Car 
si vraiment les Etats sont membres d’une communauté, peu
vent-ils encore échapper aux règles du droit inter-étatique? 
Ces règles, à l’avenir, ne dépendront plus uniquement des 
conventions isolées conclues entre les Etats, mais du pouvoir 
législatif que constitue, au-dessus d’eux, la Société des Nations. 
Et quant à la sanction (et voici qu’encore une fois nous revient 
en mémoire le discours du procureur général C allier), ce n’est 
pas tant la force armée au service du pouvoir, que la croyance 
en la justice de la loi qu’il formule, qui assure l’exécution de 
celle-ci. Mais du moins faudrait-il un tribunal chargé de 
l’appliquer, et que ce tribunal fût non une cour d’arbitrage, mais 
une cour de justice, ayant pouvoir de juger les crimes des Etats.

Quelque opinion que l’on ait sur le fondement du droit de 
punir et la valeur des transformations accomplies dans le do
maine répressif, c’est avec un profond intérêt qu’on lira ce 
savant et très bel exposé.

L. S.

Sim ont, H. —  D es p ou rvois en cassation en  m atière  
c iv ile . Etude de doctrine et de jurisprudence, par 
Henri Simont, avocat à la Cour d’appel, assistant 
à l ’Université de Bruxelles. (Bruxelles, Etablisse
ments Emile Bruylant, 1933 ; in-8°, IX-273 P- —  
Prix : 60 fr.)

Le Traité des pourvois, de SCHEYVEN, date de quelque cinquante 
ans. Une jurisprudence abondante a, depuis cette époque, 
résolu une infinité de questions nouvelles, relatives à la procé
dure en cassation, et condamné certaines solutions préconisées 
par cet auteur. D ’autre part, la loi du 25 février 1925 a modifié 
la procédure de cassation en matière civile ; mais, en dépit 
de la précision de ses textes, elle a prêté à controverse.

Pour ces diverses raisons, l’on souhaitait voir paraître un 
traité nouveau, constituant une étude d’ensemble de la matière 
des pourvois. L ’auteur du présent ouvrage observe très juste
ment que, s’il est vrai, comme l’écrivait déjà le chancelier 
Bacon, que la voie conduisant à l’annulation des jugements 
soit étroite, raboteuse et comme semée de chausse-trappes, il 
ne faut point, toutefois, qu’elle devienne inaccessible.

Le traité de M e S i m o n t ,  consacré aux pourvois en matière 
civile, est remarquable par sa clarté et sa parfaite ordonnance. 
Il vaut à la fois par la synthèse et l’analyse. Il sera un guide 
précieux pour tous les praticiens.

L. S.

W allem acq, L. —  L a  circu la tio n  anonym e des 
ca p ita u x  et le « dégonflem ent » des en treprises, par 
Lucien Wallemacq, avocat près la Cour d’appel 
de Bruxelles. (Bruxelles, Etabl. Emile Bruylant, 
1933. Broch. in-8° ; prix : 8 francs.)

L ’auteur fait le tableau des transformations économiques qui 
ont faussé les rouages de la législation sur les sociétés anonymes ; 
il analyse les phénomènes qui en furent la conséquence, et 
propose aux patrons et ingénieurs catholiques, en tant que diri
geants de l’économie, l’étude, en vue du bien commun, des 
correctifs qui s’imposent.

L ’auteur professe, et ne se fait pas faute de démontrer, que 
tous ces correctifs seront vains si l’on ne se décide à renoncer, 
dans les entreprises, à tout ce qui éloigne de la vérité et de l’équi
libre, de la modération et du bon sens, de la stricte possibilité 
du rendement normal des affaires : à la croisée des chemins où 
nous voici arrivés, il s’agit, dit-il, de savoir si Ton veut continuer 
à vivre dans le mensonge, le « bluff », et l’artificiel de l’inflation, 
ou si Ton veut retourner, progressivement et méthodiquement 
à la réalité des choses.

L . S.

van H oorebeke, A . —  D e  l ’e ffe t, à  l ’ étranger, 
d u  ju g em en t d é cla ra tif de f a i l l i t e  p ron on cé en  B elg iq u e,  
par Antoine van Hoorebeke, avocat à la Cour 
d’appel de Gand. (Gand, Imprimerie Philips et 
De Schaepmeester, 1933.)

La doctrine cherche à écarter, en droit international privé, 
les conflits naissant, au sujet des faillites, de la rigidité des 
statuts consacrés par l’art. 3 du code civil. A  cet effet, elle propose 
aux juges d’analyser, en chaque cas, le rapport de droit qui lui 
est soumis, de le décomposer en ses divers éléments, et de re
chercher, pour chacun d’eux, la loi que la raison commande de 
lui appliquer, eu égard à sa nature propre.

Ce système, qui assouplit sans doute la théorie traditionnelle 
des statuts, ne laisse toutefois pas sans difficultés la solution de 
nombreuses questions en matière de faillite. Certes, en ce qui 
concerne les dispositions relatives à la procédure, à la publicité, 
aux voies d’exécution sur les biens, aux modes de preuve, à la 
forme des actes et aux poursuites répressives, il donnera 
satisfaction à chacun, puisque déjà sans lui on ne discutait pas 
l’applicabilité, en ces divers cas, de la seule loi territoriale. Il 
laisse intacte aussi la règle d’interprétation admise, en droit 
international privé, pour les contrats passés entre personnes de 
nationalités différentes.

Mais le régime des faillites comporte une série de problèmes 
dont la solution n’est pas aussi simple : quelle est la nature du
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jugement déclarant la faillite ? Est-il un acte de juridiction con
tentieuse ou gracieuse ? Est-il constitutif ou déclaratif de droits ? 
A-t-il force de chose jugée erga omnes? Doit-il êtie revêtu de 
l’exequatur, lorsqu’il a été rendu par un jugement étranger? 
Ce sont là autant de questions sujettes à controverse, lorsqu’elles 
ne sont pas réglées par des conventions internationales, et qui 
font ici l’objet d’une fort bonne étude.

L . S.

P eyra b le , A . —  R a p p o rt su r les tra v a u x  d u  
tr ib u n a l de com m erce de l ’arrondissem ent d e B r u 
x e lles  p en d a n t l ’année 1932, par M. Amédée P e y 
r a b l e , président. (Bruxelles, Imprimerie Louis 
De Smet-Verteneuil, 1933.)

C e  rapport contient des aperçus très intéressants sur l’activité 
du tribunal de commerce, ainsi que sur la situation écono
mique du moment. Comme l’avaient déjà fait ses estimés prédé
cesseurs, M . le président Peyrable signale l’énorme proportion, 
au regard du nombre des commerçants nationaux établis, des 
étrangers déclarés en faillite, et déplore avec raison que les 
fournisseurs fassent crédit à des individus qui n’offrent aucune 
garantie, ni de moralité, ni de solvabilité.

Mais est-il bien juste de dénoncer, de ce point de vue, la 
pratique des « ventes à tempérament », par laquelle les vendeurs 
défiants, se réservent la propriété de l’objet livré jusqu’après 
l’entier payement de celui-ci? L ’intérêt bien compris du com
merce n’exigerait-il pas plutôt que la légèreté de la masse des 
fournisseurs à accorder du crédit sans aucune espèce de garantie 
d’ordre moral ou matériel, ne soit pas encouragée par la notion 
que, pour s’être fiés à l’apparence de richesse que leur débi
teur se serait donnée par la détention de queloues objets de 
luxe, ils ont le droit de se dire déçus dans leurs légitimes 
espérances ?

L ’honorable rapporteur envisage certaines répercussions 
possibles, sur l’exercice de la juridiction consulaire ou sur la 
marche des services du tribunal, de quelques lois nouvelles : 
loi sur la compétence, loi sur les droits des époux, loi sur le 
renouvellement des marques de fabrique.

Il adresse aux plaideurs diverses recommandations, dont son 
autorité et son expérience garantissent l’utilité pratique.

Les statistiques accusent la persistance de l’arriéré, en raison 
de l’accroissement du nombre des causes et en dépit du dévoue
ment dont le tribunal fait preuve. M. le président regrette avec 
raison que la loi de 1914 n’ait pas assigné au mandat des juges 
consulaires, un terme suffisamment long pour leur permettre 
de faire bénéficier l’administration de la justice d’une expérience 
qui ne s’acquiert qu’au bout d’un certain temps.

L. S.

H oornaert, M . —  L a  p o litiq u e des p r ix  im posés. 
Les conventions de réglementation des articles de 
marque. —  La nullité civile, par Maurice H o o r 
n a e r t ,  Docteur en droit. (Bruxelles, Anciens 
Etablissements Auguste Puvrez ; Extrait des 
P a n d ectes  périodiques, 1933, 2e liv.)

Dissertation très intéressante et fort bien écrite, qui a le 
mérite de montrer avec une particulière acuité la difficulté 
d’éviter l’arbitraire dans l’appréciation, en justice, de la licéité 
des contrats.

Il s’agit de la réglementation des prix, imposée par .les 
fabricants aux négociants revendeurs. L ’auteur s’attache à 
démontrer que les conventions conclues à cet effet ne sont 
contraires ni à aucune loi d’ordre public, ni aux bonnes moeurs, 
pour autant qu’elles se bornent à préserver du galvaudage les 
produits de marque et à garantir aux revendeurs un bénéfice 
normal.

L ’argumentation juridique est serrée et les considérations 
d’ordre économique invoquées par M . H oornaert sont très 
propres à mettre en garde contre des conceptions trop simplistes.

Institut de D roit com paré de l’Université  
de P aris . —  La Nationalité dans la science sociale 
et dans le droit contemporain, par M M . B. A kzin, 
M . A ncel ; Mlle S. Basdevant ; M M . M. Caleb, 
D rouillat, M. G egout, E. G ordon, P. de la 
Pradelle, R. K iefe, M artin, R. M aunier, 
B. M irkine-G uetzevitch, J. Ra y . —  Préface de 
M M . L evy-Ullmann et G idel, professeurs à la 
Faculté de Droit de Paris, directeur et directeur- 
adjoint de l’ Institut de Droit comparé de l ’Univer
sité de Paris. (Librairie du Recueil Sirey, 1933.—  
Un volume in-8°, broché. Prix : 45 fr.)

L ’ Institut de Droit comparé de l’Université de Paris, qui 
a pour directeur le Professeur H. Lévy-Ullmann, pour direc
teur-adjoint, le Professeur G. Gidel, dont le Conseil d’admi
nistration est composé des professeurs H. Capitant, J. Escarra,
J. Laferrière, R. Maunier, A. Mestre, A. Rouast et dont les 
Secrétaires généraux sont MM . Marc Ancel et B. Mirkine- 
Guetzévich, continue ses publications.

Le volume qui vient de paraître «La Nationalité dans la science 
sociale et dans le droit contemporain », constitue un ouvrage destiné 
à rendre les plus grands services à la science sociale et juridique 
française et étrangère. Ce volume, consacré à l’un des plus 
importants problèmes du droit, est l’œuvre collective de MM. 
B. Akzin, M. Ancel, Mlle S. Basdevant ; MM . M. Caleb, Drouil
lat, M. Gégout, E. Gordon, R. Kiéfé, P. de la Pradelle, Martin, 
R. Maunier, B. Mirkine-Guetzévitch, J. Ray. Il est précédé 
d’une préface de MM. Lévy-Ullmann et Gidel.

La première partie est consacrée aux données sociologiques, 
historiques et politiques de la nationalité ; chaque chapitre 
traite d’une question importante de la sociologie, de l’histoire 
ou du droit public : La sociologie de la nationalité. —  L ’émi
gration. —  L ’allégeance. —  Les sources constitutionnelles 
de la nationalité —  Le principe des nationalités dans la doctrine. 
—  De l’importance de la notion de nationalité en droit inter
national public. —  Echanges de population. —  Les cessions de 
territoires et leurs effets sur la nationalité des habitants. —  Le 
droit des minorités. —  La nationalité des personnes morales en 
droit international public. —  La nation et l’Etat en Algérie.

La seconde partie expose les solutions des législations con
temporaines : De la nationalité d’origine. —  Le changement 
de nationalité. —  De la perte de la nationalité. —  De la réinté
gration. —  Des conflits de nationalités. —  De la preuve de la 
nationalité.

Un Index alphabétique, figurant à la fin de l’ouvrage, 
permet au lecteur de s’orienter dans les riches matériaux que 
les auteurs ont employés pour la confection de leurs chapitres.

Cet ouvrage, écrit par des auteurs spécialisés dans chaque 
matière et confectionné suivant une méthode de travail collectif, 
représente l’une des plus belles manifestations scientifiques 
de l’ Institut de Droit comparé de l’Université de Paris. C ’est 
un livre indispensable aux juristes, théoriciens et praticiens qui 
s’intéressent au problème de la « nationalité », aussi bien sous 
l’angle de la science sociale, que de la doctrine juridique.

H ansenne, F. —  L a  lo i anglaise de 1893 su r la  
v en te  des m archandises, par F. H a n s e n n e , membre 
du Comité de la Chambre de commerce belge de 
Londres. (Londres, Frederick Printing C°, Ltd. —  
Prix : 5 fr., port compris.)

La chambre de commerce belge à Londres, 8, Union Court, 
E. C. 2, vient de faire œuvre utile, croyons-nous, en publiant 
en une brochure de 34 pages, une traduction complète en 
langue française de la loi anglaise de 1893 sur la vente des 
marchandises. Cette traduction est appelée à rendre des ser
vices de grande valeur à tous les négociants ou industriels 
belges qui achètent ou vendent des marchandises en Angleterre.

Union des Imprimeries ( S .  A .)»  Frameries. 
Directeur : V .  Q uenon.
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B a il . — Bail à long terme. — • Loi du 20 juin 1930. —  Coproprié
taires indivis. —  Droit de l’un d’eux postérieur au 31 décembre 
1923. — Action non recevable. (Cass., Ire ch ., 6 juillet 1933.)

A cciden t du tra v a i l .  —  Détermination du ressort. —  Invalidité 
permanente. —  Objet de la demande. — Rente viagère. — Art. 27 
de la loi du 25 mars 1876. (Cass., l re ch., 22 juin 1933.)
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pour autrui. —  Annulation d’obligations aux mains de sujets enne
mis. —  Acte politique. —  Contestation sur l'identité des titres. — 
Clause compromissoire. — Cause communicable a i ministère public. 
Forclusion. (Bruxelles, i™ ch ., 24 mai 1933, avec avis de M. le 
Baron van den Branden de Reeth, premier avocat général.)

E n fan t. — Aliments. — Action du nourricier contre la mère. 
(Bruxelles, civ., 16 juin 1933.)

Succession . ■— Rapport. —  Société entre père et enfants. —  Acte 
sous seing privé. —  Décès du père. —  Retraite antérieure. —  Date 
à laquelle s'arrête le rapport. (Sentence arbitrale, 14 juillet 1933.)

Bibliographie.

Sohnock, L .  —  Les Droits de succession.
J a s p a r , M .-H. — Traité des sociétés anonymes.

Droit international privé 
et recherche de la filiation naturelle.

Dans son numéro du I er juin 1933 (col. 343 et 344), la 
Belgique Judiciaire rapporte un jugement du tribunal de Bruxel
les, en date du n  mars 1933, dont la solution, croyons-nous, 
s’imposait, quoiqu’elle se base cependant sur des motifs qui, 
à notre sens, ne sauraient être approuvés.

Le tribunal déboute une demanderesse en obtention de 
pension au nom de son enfant mineur et en payement de ses 
frais d’accouchement, en vertu des articles 3406 et 340c du 
code civil, sous prétexte que ces obligations sont fondées sur 
une présomption de paternité, et que « les obligations dérivant 
de l’état de père présumé dépendent du statut personnel de ce 
dernier, et doivent être régies par sa loi nationale, loi du débi
teur ».

Dans l’espèce, la législation du père présumé, lequel était 
de nationalité hellénique, ignore l’action en recherche de la

paternité, même réduite dans les proportions comme nous la 
connaissons.

Déjà antérieurement, dit l’observation publiée après ce 
jugement, la jurisprudence belge s’était prononcée dans le 
même sens. Et on y cite un jugement d’Anvers, du 8 novembre 
1900 {Pas, 1901, III, 303).

Je crois que ce rapprochement n’est pas très pertinent. En 
effet, le jugement d’Anvers n’a statué que sur une pure question 
de pension alimentaire, à laquelle n’était liée aucune question 
d’état et est rendu, semble-t-il, en conformité avec la doctrine 
du moment, comme l’indique la note publiée dans la Pasicrisie, 
tandis que, dans le jugement de Bruxelles, il était question de 
pension alimentaire, mais liée à une question d’état, de pater
nité et de filiation.

Car on ne peut nier que, quoiqu’elle n’ait établi qu’une 
action en « vraisemblance de paternité », la loi du 6 avril 1908 
ne soulève cependant une question d’état ( U l r ix , L ’action 
alimentaire des enfants naturels, n° 226, p. 130). La preuve en 
est, si tant est qu’il faille le prouver, que l’article 3606 stipule 
que le jugement qui condamne le défendeur au payement 
d’aliments, produit les mêmes effets que la reconnaissance en ce 
qui concerne les empêchements au mariage.

Etant donc établi qu’il y a lieu d’envisager, non seulement 
les règles de droit international privé qui régissent la matière 
de la pension alimentaire, mais surtout celles qui régissent la 
question de la recherche de la paternité, la raisonnement suivi 
par le tribunal nous semble devoir être critiqué.

En matière de recherche de filiation, lorsque la loi de l’auteur 
n’est pas la même que celle de l’enfant, plusieurs systèmes ont 
été proposés :

i°) Prédominance de la loi des parents.
Pour appuyer cette théorie, on invoque trois arguments :
Tout d’abord, que l’intérêt des parents est plus grand que 

celui de l’enfant, ce qui n’est pas vrai, les intérêts étant égaux.
Ensuite, que la filiation est une conséquence du mariage, ce 

qui équivaut à ignorer les problèmes naissant de la filiation 
naturelle (B a r t in , note dans le D. P., 1889, 1, 329), et ce qui, 
de plus, est inexact depuis que, par suite des nouvelles lois 
sur la nationalité, les enfants ont très souvent une autre nationa
lité que celle de leurs parents (B a t if f o l , Rép. de droit inter
national, V° Filiation, n° 16).

Enfin, dit-on (et c’est inexact en beaucoup de cas), l’enfant 
doit prendre la nationalité de celui qui le reconnaît.

Cette théorie a eu un certain écho dans la doctrine, peu de 
succès en jurisprudence (Voy. les citations d’auteurs et de déci
sions dans notre article : Nationalistische strekkingen in de 
huidige Rechtspraak over Internationaal Privaat Recht, paru 
dans Rechtskundig Tijdschrift van België, 1932, p. 345).

Elle est adoptée par le droit suisse. C ’est donc à cette théorie 
que semble se rattacher le jugement de Bruxelles que nous 
analysons.

20) Par contre, et quoique critiquable également, la théorie de
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la prédominance de la loi de l’enfant a eu un gros succès en 
jurisprudence, surtout en France. Peut-être pour des raisons 
d’opportunité. Beaucoup d’étrangers se fixent en France, y 
ont des enfants naturels et, se retranchant derrière leur statut 
personnel, prétendaient ne pas devoir l’obligation alimentaire, 
prévue par une loi française qui ressemble fort à notre loi sur 
la paternité présumée. Après avoir résisté fort longtemps, la 
jurisprudence française semble s’être, après deux arrêts de la 
Cour de cassation de France, fixée définitivement dans ce sens. 
(Voyez une longue citation de décisions dans notre article cité 
plus haut, p. 345 et suiv.)

On invoque en doctrine un seul argument en faveur de cette 
opinion. C ’est qu’il s’agit du statut de l’enfant et que la loi 
est une mesure de défense en sa faveur (Batiffol, op. cit., 
n° 21). Mais on oublie que le statut des parents est aussi en 
jeu (« on ne saurait —  dit un arrêt de la Cour d’Aix, 22 décembre 
1924, Rev. droit intern. privé, 1925, p. 5315 —  imposer à un 
étranger un statut personnel interdit par sa loi nationale »), et, 
de plus, la prohibition de la recherche de filiation est aussi une 
mesure de protection prise en faveur des parents.

Peu d’auteurs appuient cette opinion, qui est combattue par 
presque toute la doctrine. (Voy., pour la nomenclature des 
auteurs, notre article cité ci-dessus.)

3°) Enfin, la majorité de la doctrine s’est ralliée à la théorie 
de l’application cumulative, tant de la loi de l’enfant que de 
celle de l’auteur par lequel il veut se faire reconnaître, la ques
tion intéressant tant le statut de l’un que le statut de l’autre.

On objecte que, sous prétexte d’appliquer les deux lois, on 
peut en arriver à n’en appliquer aucune. Mais cette solution 
est cependant préférable à celle qui consisterait à en violer 
une. De plus, au cas où les lois seraient divergentes, il arrivera 
très souvent qu’un jugement obtenu par l’enfant en vertu de 
sa loi nationale, sera inexécutable dans le pays dont son auteur 
est national, pays où l’exécution de ce jugement se heurterait 
à des lois d’ordre public. On en arriverait donc à des conflits 
de lois inextricables et nombreux.

La majeure partie de la doctrine française et la jurisprudence 
française d’avant la poussée nationaliste qui s’y est révélée 
depuis peu de temps, adopta cette opinion. (Voy. nomenclature 
dans notre article déjà cité.)

La jurisprudence allemande s’est fixée dans ce sens (Ober- 
landsgericht Karlsruhe, 26 juin 1901, dans Clunet, 1902, p. 147; 
Rouschild, « Possibilité d’une entente internationale pour la 
fixation des principes de droit international privé, relatifs aux 
contributions dues aux enfants naturels par leurs auteurs » ; —  
NlEMEYERS, Zeitschrift für Int. Privatrecht, X X X V , 1, 4).

Les Pays-Bas se sont ralliés à cette opinion (Van Naeselt, 
Droit int. privé des Pays-Bas, Rép. de Droit int., t. VI, n° 195. 
Contra : l’opinion de K osters, dans Int. Privaat Recht in 
Nederlanden, p. 548).

L ’ Italie également admet ce principe (Manlio U dina, 
Elementi di diritto intemazionale privato Italiano, p. 129).

La doctrine belge s’est unanimement prononcée dans le sens 
de l’application cumulative des deux lois (Poullet, Manuel de 
droit int. privé belge, n° 292 B; —  Xav. Janne, Droit int. privé 
belge, dans le Rép. de Droit int., t. V II, n° 64 ; —  Rolin, Droit 
int. privé, t. II, p. 43).

On cite, il est vrai, d’après sa notice dans le sens de l’applica
tion exclusive de la loi de l’enfant, un arrêt de Gand, du 19 juillet 
1912 ( Journ. du droit int., 1913, p. 975), mais sa lecture démon
tre qu’il est mal résumé.

Nous croyons pouvoir passer sous silence des opinions empi
riques, comme celle de D onnedieu de Vabres (L’évolution de 
la jurisprudence en matière de conflits de lois, p. 161 et 436), 
qui défendent l’application de la loi la plus favorable à l’enfant.

Nous croyons donc que, si la solution donnée par le jugement 
de Bruxelles du 11 mars 1933 doit être approuvée, il ne faudrait 
cependant pas que les principes qu’elle expose passent dans 
la jurisprudence.

L ’application cumulative des deux lois s’impose, croyons- 
nous, quoique, par poussée nationaliste, on ait, dans certaine 
jurisprudence, tendance à appliquer la loi de l’enfant. Le système 
de l’application exclusive de la loi du père semble devoir, en 
tous cas, être désormais abandonné.

Remarquons d’ailleurs que, même pour ce qui concerne les

pensions alimentaires non mêlées à des questions d’état, la 
jurisprudence et la doctrine ont évolué depuis le jugement 
d’Anvers, et qu’on semble admettre actuellement que cette 
obligation, telle que la connaît notre droit, est d’ordre public 
territorial, s’impose aux étrangers, quel que soit leur statut 
personnel et qu’outre cela, il y a lieu d’appliquer leur droit 
national au cas où ce dernier serait plus généreux que le nôtre. 
En cas de divergence de statuts entre le créancier et le débiteur, 
l’application cumulative de leurs deux lois est recommandée, 
bien entendu pour autant que l’obligation alimentaire y est plus 
largement comprise que dans notre droit. (Voy. sur ces points, 
Poullet, op. cit., n08 373 et 374).

W. van Hille,
Substitut du Procureur du Roi, 

à Anvers.

JURISPRUDENCE RELGE

COUR DE C A S S A T IO N .

Première chambre. —  Prés, de M. G oddyn, prem. prés.

6 Juillet 1933
BAIL. —  Bail a long terme. —  L oi du 20 juin 1930. —  

Copropriétaires indivis. —  D roit de l’un d’eux postérieur
AU 31 DÉCEMBRE 1923. —  ACTION NON RECEVABLE.

Aux termes de la loi du 20 juin 1930, le propriétaire d’un immeuble 
loué avant le 31 décembre 1923, pour une durée de plus de neuf 
ans, peut obtenir la résiliation du bail, si les obligations de l ’un des 
contractants sont hors de proportion avec l ’avantage qu’il retire 
du contrat, tandis que celui qui a acquis après le s 1 décembre 
1923, à titre onéreux, l ’immeuble faisant l ’objet d’un tel bail, 
ne peut jouir du bénéfice de la révision.

Bien que l ’article 3 de cette loi stipule qu’en cas d’indivision 
dans le chef du bailleur, la demande peut être reçue sur requête 
d’une seule des parties entre lesquelles existe l ’indivision, à charge 
de mettre en cause les autres intéressés, la demande d’un copro
priétaire indivis dont le droit de propriété est antérieur au 31 
décembre 1923, ne peut être accueillie, si un de ses copropriétaires 
indivis a acquis à titre onéreux, après cette date, sa part indivise. 

En effet, d’après les principes du droit commun, le droit à 
la jouissance du preneur est indivisible, et partant, lorsqu’un 
des copropriétaires est empêché par la loi de prêter son 
concours à l ’action en résiliation, le droit d’exercer cette action 
se trouve, par une conséquence inéluctable, paralysé dans le 
chef de tous, et l ’action, quel que soit celui qui l ’intente, ne peut 
être accueillie.
(Veuve Estiévenart c/ Sté anonyme « Belge C inéma » 

et consorts.)

La question à résoudre par le juge du fond, était 
la suivante : La loi du 20 juin 1930 autorise, dans 
certains cas, la résiliation des baux à long terme, 
à condition qu’ils aient été conclus le 31 décembre 
1923 au plus tard, et pour une durée de plus de 
neuf ans. La loi ajoute que la demande en résiliation 
n’est pas recevable, si elle émane d’un propriétaire 
qui a acquis après le 31 décembre 1923, l’immeuble 
loué à titre onéreux.

Dans l ’espèce, le bail litigieux a été conclu en 
1921, pour une durée de vingt ans.

Mais l ’immeuble appartient pour moitié à la 
veuve Estiévenart, demanderesse en cassation, 
qui est propriétaire de sa part depuis 1911, et pour 
moitié à la Société anonyme Gustave Van Brée 
et Poppe, deuxième défenderesse, qui a acquis 
cette part, à titre onéreux, en 1924 seulement.

L ’action en résiliation fondée sur la loi du 20 
juin 1930, a été intentée par la demanderesse 
seule. Cette demande est-elle recevable?

A cette question, l’arrêt attaqué de la Cour 
d’appel de Bruxelles a répondu négativement, 
le 20 avril 1932, en ces termes :



Arrêt. —  Attendu que la dame Sidonie-Jeanne de Heyder, 
veuve de M. Florent-Jean-Régine Estiévenart, a interjeté appel 
d’un jugement rendu par le tribunal de première instance 
d’Anvers, le 3 juillet 1931, sur l’action en résiliation de bail 
qu’elle a intentée, en se basant sur la loi relative aux baux à 
long terme, du 20 juin 1930 ;

Attendu que, l’immeuble qui fait l’objet du bail étant indivis 
entre elle et la Société anonyme Gustave Van Brée etPoppe, 
elle a appelé en intervention, devant la Cour comme en première 
instance, la dite Société et, pour autant que de besoin, l’admi
nistrateur délégué de cette société, M. Gustave Van Brée ;

Que la dite société anonyme « Belge Cinéma », locataire prin
cipal de l’immeuble et contre laquelle l’action est poursuivie, a 
appeléen intervention devant la Courses sous-locataires, qu’elle 
avait mis en cause devant le tribunal, et dont les uns sont repré
sentés devant la Cour par M e Bruylant, avoué, et les autres, 
bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avoué ;

Attendu que ces causes, inscrites au rôle sous les nos 3939, 
3940 et 4562 sont donc connexes, et qu’il y a lieu de les joindre;

Attendu que l’appelante, qui avait dirigé son action contre 
trois sociétés de cinéma, déclare renoncer à l’appel, en tant que 
celui-ci a été formé contre la Société anonyme Pathé Consor
tium Cinéma, représentée par M e Lermusiaux, avoué, et contre 
la Société française de Cinéma Pathé, défaillante ;

Attendu que le jugement a déclaré l’action ni recevable ni 
fondée, et en a débouté la demanderesse, actuellement appelante, 
en la condamnant à tous les dépens, y compris les frais des 
appels en cause et en intervention ;

Attendu que la question de savoir si la dame Estiévenart est 
recevable en son action, ayant été résolue négativement, il n’y 
avait pas lieu de la déclarer non fondée, ce point n’ayant d’ailleurs 
pas fait l’objet des considérations invoquées au jugement ;

Que c’est aussi par une interprétation inexacte des fins de 
l’action et de la disposition légale sur laquelle elle se fonde, 
que le premier juge a considéré qu’il s’agissait, non seulement 
d’une action en résiliation, mais d’une action en révision du 
bail, qui n’est pas prévue dans l’art. Ier de la loi du 20 juin 1930, 
sur lequel la demande est basée, et qui n’a pas été donnée au 
bailleur ;

Attendu que le bail litigieux ayant été conclu avant le 31 
décembre 1923 pour une durée de plus de neuf années, rentre 
dans la catégorie de ceux qui fontl’objet de la loi du 20 juin 1930, 
et qu’il n’est pas contesté que la dame Estiévenart, propriétaire 
indivise de l’immeuble, se trouve personnellement dans les 
conditions voulues pour pouvoir invoquer le bénéfice de cette 
loi ;

Mais attendu que, lorsque l’article i or de la loi du 20 juin 
1930 autorise la demande de l’une des parties, il s’agit forcément 
des bailleurs indivis quand ils sont plus d’un, et de même des 
preneurs indivis dans le même cas, et non de l’un d’eux isolé
ment, qui à lui seul n’est pas l’une des parties ;

Attendu que l’autre propriétaire indivis de l’immeuble 
litigieux, la Société anonyme « Belge Cinéma », n’ayant 
acquis à titre onéreux sa part indivise qu’après le 31 décembre 
1923, n’a pas le droit de demander la résiliation du bail, par suite 
de l’introduction dans la loi d’un amendement qui est devenu 
le dernier alinéa de l’article Ier, et qui dit expressément que 
l’action de la part d’un tel propriétaire n’est pas recevable ;

Attendu que le législateur n’a pas envisagé la répercussion 
que cette irrecevabilité devait avoir dans le cas où la propriété 
est indivise entre deux propriétaires, dont l’un pourrait invoquer 
le bénéfice de l’action en résiliation et dont l’autre s’en trouverait 
exclu ;

Que la loi du 20 juin 1930 ne contient, relativement au cas 
des bailleurs en indivision, que les dispositions des articles 3 et 4, 
l’article 3 prescrivant au bailleur en indivision qui veut intro
duire la demande en résiliation, de mettre en cause les autres 
intéressés, et l’article 4, qui montre que cette procédure vise 
uniquement le cas où ces autres intéressés jouiraient du même 
droit d’intenter l’action, puisqu’il statue qu’en cas de désaccord 
entre les bailleurs, le juge décide s’il y a lieu de résilier le bail ;

Que le cas de désaccord ne peut, en effet, se concevoir que 
de la part de ceux qui jouissent du même droit, et non de la 
part de ceux dont l’accord serait inopérant, et n’a donc pu être 
envisagé par le législateur ;

Attendu que la loi a omis de régler le sort du copropriétaire 
de l’immeuble dont le titre est antérieur au 31 décembre 1923,
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quand un autre copropriétaire indivis, dont le titre est posté
rieur, n’est pas recevable à agir ;

Attendu que la loi du 20 juin 1930 déroge au principe de 
l’irrévocabilité des conventions, inscrit dans l’art. 1134 du code 
civil ;

Qu’elle est donc une loi d’exception, dont il ne peut être fait 
application par analogie à des cas non prévus, et qu’on ne peut 
avoir égard aux considérations qui, d’après l’appelante, mili
teraient en sa faveur pour faire admettre un système analogue 
à celui prévu, comme il est dit ci-dessus, en cas de désaccord 
entre copropriétaires qui sont tous dans les mêmes conditions 
voulues pour se prévaloir de la loi ;

Attendu que, d’après les principes du droit commun, le 
bail d’un immeuble appartenant en indivision à plusieurs pro
priétaires, ne peut être résilié par la volonté d’un seul, parce 
que, la chose louée appartenant dans toutes ses parties à tous les 
copropriétaires, on ne concevrait pas une résiliation pour partie 
par l’un des copropriétaires indivis ;

Attendu qu’il s’ensuit que, lorsque l’un de ceux-ci est 
empêché par la loi de prêter son concours à l’action en résiliation, 
le droit d’exercer cette action se trouve, par une conséquence 
inéluctable, paralysé dans le chef de tous, et que l’action, quel 
que soit celui qui l’a intentée, n’est pas recevable ;

Attendu que la mise en cause des intervenants a été nécessitée 
par l’action de l’appelante et par son appel, et qu’elle doit, en 
conséquence, seule en supporter les frais ;

Par ces motifs, la Cour, joignant comme connexes les causes 
inscrites au rôle sous les numéros 3939, 3940 et 4562, et entendu 
en audience publique M. l’avocat général Pholien en son avis 
conforme, écartant toutes conclusions autres ou contraires, et 
statuant par défaut en ce qui concerne les appelés en interven
tion qui n’ont pas constitué avoué, donne acte à l’appelante de ce 
qu’elle déclare renoncer à son appel, en tant que celui-ci était 
dirigé contre la Société anonyme « Pathé Consortium Cinéma », 
représentée par M e Lermusiaux, avoué, et contre la Société 
française Cinéma Pathé, défaillante ; met à néant le jugement 
dont appel, en tant seulement qu’il ne s’est pas borné à déclarer 
l’action de l’appelante non recevable, mais l’a déclarée en outre 
non fondée, confirme le jugement en son dispositif pour le 
surplus ; condamne l’appelante aux dépens d’appel, y compris 
ceux des appels en cause et en intervention... (Du 20 avril 1932.)

Sur pourvoi de la veuve Estiévenart, la Cour 
de cassation a rendu l ’arrêt ci-après :

Arrêt. —  Ouï M. le conseiller Fauquel en son rapport et 
sur les conclusions de M. Paul L eclercq, procureur général ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des 
articles Ier et spécialement i er, alinéas premier et dernier, 3 et 4 
de la loi du 20 juin 1930, relative aux baux à long terme, et 
97 de la Constitution, en ce que l’arrêt entrepris, tout en 
constatant que la demanderesse en cassation, copropriétaire 
d’un immeuble loué avant le Ier janvier 1924, pour une période 
excédant neuf ans, réunissait personnellement les conditions 
requises pour rendre recevable sa demande en résiliation du bail 
grevant cet immeuble, n’en a pas moins déclaré cette demande 
non recevable, pour le motif irrelevant, et en tous cas erroné 
en droit, qu’un autre copropriétaire, non demandeur mais 
régulièrement mis en cause, ne réunissait pas les conditions 
de recevabilité pour introduire lui-même une demande :

Attendu qu’il résulte des éléments soumis à l’appréciation 
de la Cour, que le bail dont la demanderesse poursuit la rési
liation par application de la loi du 20 juin 1930, a été conclu 
le 22 janvier 1921, pour une durée de plus de neuf ans, avec la 
Société « Belge Cinéma », première défenderesse ; que l’im
meuble ainsi loué appartient pour moitié à la demanderesse, et 
ce, depuis 1911 ; que l’autre moitié appartient à la Société 
Van Brée et Poppe, deuxième défenderesse, qui a acheté cette 
part indivise en 1924 (et non à la Société « Belge Cinéma », 
comme le porte l’arrêt entrepris par une erreur de plume 
évidente) ;

Attendu que l’arrêt relève que la demanderesse, propriétaire 
indivise de l’immeuble loué, se trouve personnellement dans les 
conditions voulues pour pouvoir invoquer le bénéfice de la loi 
du 20 juin 1930, tandis que la Société Van Brée et Poppe 
n’ayant acquis, à titre onéreux, sa part indivise dans cet im
meuble qu’après le 31 décembre 1923, n’a pas, elle, le droit

JUDICIAIRE 4 5 4



de demander la résiliation du bail, puisque pareille action lui 
est expressément refusée par l’alinéa final de l’article I er ;

Attendu que, s’il peut sembler contradictoire, d’une part, 
de reconnaître que la demanderesse réunit les conditions 
voulues pour exercer l’action en résiliation, et, d’autre part, de 
la lui refuser, cette contradiction entre les motifs de l’arrêt et son 
dispositif n’est cependant qu’apparente ; qu’il ressort, en effet 
et sans doute possible, du contexte qu’en s’exprimant comme 
il le fait dans ses motifs, le juge d’appel n’entend dire qu’une 
chose : c’est que, si la demanderesse —  quoi non —  était seu'e 
bailleresse et propriétaire de l’immeuble litigieux, elle serait 
fondée à réclamer le bénéfice de la loi de 1930, son droit de 
propriété étant antérieur au 31 décembre 1923 ;

Attendu que le pourvoi ne conteste pas que l’indivisibilité 
d’un tel bail fait obstacle à ce qu’il soit résilié pour une partie 
et maintenu pour l’autre ; que la demanderesse se borne à pré
tendre que, contrairement à ce que décide l’arrêt, l’action 
qu’elle a introduite lui appartient ; ce qui, les autres conditions 
requises par la loi étant réunies, doit entraîner la résiliation du 
bail pour le tout, aussi bien au profit de la Société Van Brée et 
Poppe qu’au sien propre ;

Attendu que, suivant le droit commun, les conventions 
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, 
et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ;

Attendu qu’en autorisant dans certains cas, à la demande 
d’un seul des contractants, la résiliation de baux en cours 
régulièrement conclus, la loi du 20 juin 1930 sur les baux à long 
terme porte directement atteinte à ce principe général ; qu’elle 
revêt par là un caractère exceptionnel, qui s’oppose à ce que 
son champ d’application soit étendu au delà des limites qu’elle 
a elle-même restrictivement tracées ;

Attendu que, comme celle du 11 octobre 1919 dont elle 
s’inspire, la loi du 20 juin 1930 se fonde sur la théorie, dite 
de l’imprévision, laquelle repose sur l’absence légalement pré
sumée, dans le chef des contractants, d’un consentement libre, 
conscient et réfléchi ; qu’il suit de là qu’on ne saurait en accorder 
le bénéfice à ceux dont le consentement à s’engager aux con
ditions contractuellement déterminées, ne peut être censé 
affecté de ce vice ;

Attendu que le législateur a expressément reconnu que tel 
est le cas de tout bailleur ou preneur qui conclut un bail de plus 
de neuf ans, après le 31 décembre 1923, date admise par la loi 
française relative au même objet, et qui, à la suite de longues 
discussions, fut transactionnellement adoptée aussi par le 
Parlement belge ;

Que le législateur a considéré qu’à partir de ce moment, 
l’instabilité et l’insécurité de la situation financière du pays 
étaient assez évidentes pour frapper les regards les moins 
avertis; qu’il a tenu pour certain que ceux qui désormais s’en
gageraient dans un bail à long terme, le feraient en connaissance 
de cause, acceptant d’avance les aléas auxquels les exposaient 
les fluctuations constantes de l’économie nationale ;

Attendu que, refusant à ceux-ci le bénéfice de la loi nouvelle, 
le législateur, pour rester logique, devait nécessairement le 
refuser pour la même raison à ceux qui, après le 31 décembre 
1923, acquerraient à titre onéreux et, par conséquent, par leur 
libre volonté, tout ou partie d’un immeuble loué à long terme 
avant cette date ; qu’en effet, connaissant le bail, ces acquéreurs 
sont à même d’en peser les risques, de fixer le prix d’achat en 
conséquence ; et il serait contraire à l’équité, comme au prin
cipe sur lequel la loi repose, de leur permettre de se soustraire 
à ces aléas, susceptibles d’être prévus, par une résolution 
anticipée du bail ;

Attendu que ce sont ces considérations qui ont déterminé 
le vote, par voie d’amendement de l’article Ier de la loi, de la 
disposition qui en constitue aujourd’hui l’alinéa final ; que cette 
disposition n’établit aucune distinction suivant que l’acquéreur 
achète la totalité de l’immeuble loué, ou seulement une partie 
indivise de celui-ci ; que les raisons ci-avant exposées de lui 
refuser l’action en résiliation du bail, sont les mêmes dans les 
deux cas et s’y appliquent avec une égale force ;

Attendu qu’à la vérité, la loi se borne à déclarer sa demande 
non recevable, mais qu’il résulte nettement de son esprit que ce 
que le législateur a, par ce terme d’ailleurs impropre, entendu 
interdire à l’acquéreur, c’est non seulement d’agir lui-même en 
justice, ce qui n’est qu’une question de procédure, mais encore 
et surtout de tirer profit de la résiliation du bail ; que ceci découle
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notamment du fait que l’amendement, devenu, sauf quelques 
variantes, l’alinéa final de l’article Ier, est une disposition 
empruntée à la loi française, laquelle porte que « celui qui a 
acquis un immeuble à titre onéreux, après la date pour laquelle 
il y a lieu à révision du bail, ne pourra jouir du bénéfice de la 
révision » ; que, bien que le législateur belge ait finalement 
substitué la résiliation du bail à sa simple révision, d’abord 
proposée, le principe ci-dessus rappelé n’a, au cours des débats 
parlementaires, été mis en doute ni contesté par personne ;

Attendu que cette volonté certaine du législateur serait 
tenue en échec, s’il fallait admettre avec la demanderesse que 
l’acquéreur en indivis peut et —  en vertu de l’indivisibilité du 
bail —  doit bénéficier d’une résiliation demandée par un 
copropriétaire, qui personnellement ne tombe pas sous le coup 
de cette interdiction légale ;

Attendu que l’arrêt dénoncé relève à juste titre que, d’après 
les principes du droit commun, le bail d’un immeuble apparte
nant en indivision à plusieurs propriétaires, ne peut être résilié 
par la volonté d’un seul ; qu’il s’ensuit que, lorsqu’un de ceux-ci 
est empêché par la loi de prêter son concours à l’action en 
résiliation, le droit d’exercer cette action se trouve, par une consé
quence inéluctable, paralysé dans le chef de tous, et l’action, quel 
que soit celui qui l’intente, ne peut être accueillie ;

Attendu qu’en raison du caractère exceptionnel de la loi du 
20 juin 1930, ces principes généraux doivent continuer à rece
voir application dans la mesure où il n’estpas démontré que cette 
loi particulière a voulu y déroger ;

Attendu qu’en ce qui concerne le cas actuellement soumis à 
l’appréciation de la Cour, pareille démonstration ne résulte ni 
du texte de la loi, ni des travaux préparatoires qui en ont déter
miné le vote ; que l’analyse des documents et discussions parle
mentaires prouve, au contraire, que ce cas spécial, nettement 
distinct de ceux qui ont été débattus, n’a pas été envisagé ni 
discuté ; qu’aucune allusion n’y est faite, et qu’étant donnée 
l’ampleur des discussions à ta Chambre et au Sénat, cette 
carence ne s’explique pas par la raison qu’aux yeux du législateur, 
la question soulevée par le pourvoi n’en était pas une, demeurait 
du domaine du droit commun et imposait, par conséquent, la 
solution que lui a donnée l’arrêt entrepris ;

Attendu, d’autre part, que l’article I er, a’inéa Ier, de la loi ne 
laisse aucun doute sur la volonté bien arrêtée du législateur d’en 
refuser le bénéfice à tout bailleur dont le droit au bail n’est 
né que postérieurement au 31 décembre 1923 ; que, par l’alinéa 
final du même article, et pour des raisons qui s’inspirent du 
même esprit, il a assimilé à ce bailleur celui qui, sans avoir lui- 
même conclu le bail, en devient titulaire après cette date par 
l’effet d’une acquisition à titre onéreux de l’immeuble loué ;

Attendu qu’après avoir fait ainsi de ce principe la pierre 
angulaire de son œuvre, il ne se concevrait pas qu’il eût aussitôt 
consenti à l’ébranler en accordant indirectement à ce bailleur ou 
à cet acquéreur un droit que, sans ambiguïté, il leur refusait 
directement ; que tel serait pourtant >e résultat auquel on abou
tirait s’il fallait suivre la demanderesse dans son argumentation;

Attendu que, contraire à l’esprit de la loi, celle-ci ne trouve 
pas davantage d’appui dans son texte ;

Que, certes, les articles 3 et 4 envisagent certains cas d’indi
vision et tracent la voie à suivre lorsqu’un désaccord surgit entre 
les copropriétaires ; que ces dispositions règlent et devaient 
régler la situation, au regard de la Justice, de copropriétaires qui, 
tous et individuellement, se trouvent dans les conditions 
qu’exige l’art. i cr, pour être apte à intenter l’action en résiliation 
de bail ; qu’on ne peut cependant inférer de leurs termes que ces 
dispositions s’étendent en outre, et contrairement à l’esprit 
général de la loi, directement ou indirectement à d’autres inté
ressés qui, eux, ne réunissent pas ces conditions fondamentales ;

Attendu qu’à défaut d’un texte formel résolvant la question 
soulevée par le pourvoi, celle-ci doit être considérée comme sor
tant du cadre de la loi spéciale et ne peut, dès lors, être tranchée 
que conformément aux règles du droit commun ;

Qu’en décidant, par une juste application de ces règles, que 
l’action de la demanderesse en résiliation du bail litigieux ne 
peut être accueillie, l’arrêt dénoncé a suffisamment motivé et 
légalement justifié son dispositif, et, loin de violer les textes 
visés au moyen, en a, au contraire, fait une exacte application ;

Par ces motifs, la Cour, autorisant les femmes mariées à ester 
en justice, rejette... (Du 6 juillet 1933. —  Plaid. M M es René 
Marcq c/ G. Collette et Maurice Hermans.)
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COUR DE C A SSA T IO N .

Première chambre. —  Prés, de M. G oddyn, prem. prés.

22 Juin  1933

ACCID EN T D U  TR A VA IL. —  D étermination  du ressort. 
Invalidité perm anente. —  Objet  de la demande. —  R ente

VIAGÈRE. —  A r t . 27 DE LA  L O I DU 25 MARS 1876.
Dans une action en réparation du dommage résultant d’un accident 

du travail, l ’objet de la demande étant la rente viagère à laquelle 
la victime prétend avoir droit et que le défendeur conteste, 
son montant est déterminé, au point de vue du ressort, aux termes 
de l ’art. 27 de la loi du 25 mars 1876, en multipliant l ’annuité 
par dix.

Le titre de la rente n’est autre, en effet, que le droit sur lequel la 
victime de l ’accident fonde sa réclamation, et ce titre est contesté 
quand le défendeur refuse pour le tout ou pour partie de recon
naître ce droit.

Partant, c’est la loi qui, par la nature du litige, détermine le 
ressort et les parties ne peuvent se substituer à elle, toute inter
vention de leur part étant inopérante.

Le juge d’appel doit rechercher les éléments de fait déterminant 
la compétence et le ressort, et les parties ne peuvent, en dissimu
lant certains de ces éléments, évaluer elles-mêmes le litige et 
éluder l ’application d’articles de lois dont le législateur a fait 
une règle impérative et sans restriction (1).

(S ociété an . d’assurances la R oyale B elge c/ D elauw e.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement rendu, 
le 2 novembre 1931, par le tribunal de première 
instance de Charleroi, siégeant en degré d’appel.

A rrê t. —  Ouï M. le conseiller F auquel en son rapport et 
sur les conclusions de M. Paul L eclercq , procureur général ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des art. 97 de la 
Constitution ; 13 du code de procédure civile ; 1, 9, 21 et 33 
de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence ; 26 de la loi du 
24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant 
des accidents du travail ; 1319 et 1320 du code civil, en ce que, 
au mépris de la foi due au jugement d’avant dire droit du juge 
de paix de Fontaine-l’Evêque, du 18 juillet 1930 (violation des 
art. 1319 et 1320 du code civil), le jugement attaqué a déduit 
de la règle, d’ailleurs inexacte, suivant laquelle en justice de paix 
les parties doivent présenter tous leurs moyens in limine litis 
(violation de l’art. 13 du code de procédure civile), l’existence 
d’un accord, dénié, des parties sur le salaire de base, et a aussi 
déclaré l’appel recevable, malgré l’absence de base légale d’esti
mation et d’évaluation faite par les parties :

Attendu que, dans l’espèce, les dernières conclusions repro
duites aux qualités du jugement entrepris, établissent qu’au 
moment où le juge a été appelé à statuer, la demande et la 
contestation ne portaient que sur le montant de la rente viagère 
que le défendeur en cassation réclamait par application de l’art. 4 
de la loi du 24 décembre 1903, modifié par l’art. 5 de la loi du 
27 août 1919 ;

Attendu que la loi du 24 décembre 1903, sur les accidents du 
travail, n’a pas modifié les règles qu’édicte la loi du 25 mars 1876 
pour la détermination du ressort ;

Qu’aux termes de l’art. 27 de cette dernière loi, lorsque le 
titre d’une rente viagère est contesté, la valeur du litige, et 
partant le ressort, sont déterminés par le capital exprimé au 
titre et, à défaut, en multipliant l’annuité par dix ;

Attendu que le titre de la rente n’est autre ici que le droit sur 
lequel la victime de l’accident se fonde pour le réclamer en 
vertu de son contrat de travail ; que ce titre est contesté du 
moment que celui à qui il le réclame refuse, pour le tout ou 
pour partie, de reconnaître ce droit ; 1

(1) Cass., 2 juillet 1896, Bull., p. 231 ; —  Id., 24 février 1916, 
concl. de M. le proc. gén. et autorités y citées, Bull., 1917, 
p. 39 ; —  Id., 17 juillet 1919, Bull., 1919, p. 188 et note; —  Id., 
17 nov. 1927, Bull., 1928, p. 13 ; —  Id., 18 sept. 1930, Bull., 
1930, p- 307 ; —  D e  P a e p e , I, n*ô7, p. 251 ; —  J o s s e r a n d ,  
Droit civil (1930), II, n° 1387, p. 661; —  M a z e a u d ,  Traité de 
la responsabilité (1931), II, p 482, nos 2097 et suiv.; —  D e  l a  
R u w i è r e  et N a m è c h e ,  Des accidents de travail (1932), n0* 346 
et 347> P- 3°3 et suiv.

Attendu qu’il en est ainsi dans l’espèce, la Royale Belge 
ayant refusé d’admettre que l’invalidité permanente de la vic
time fût, comme celle-ci le prétend, de 30 % ;

Attendu que l’application au présent litige de l’art. 27 précité 
exclut, par là même, celle de l’art. 33 visé au moyen ; qu’en 
effet, lorsque par sa nature le litige est de ceux pour lesquels les 
articles 22 à 32 ont établi une base d’évaluation, c’est la loi 
elle-même qui, sur cette base, détermine le ressort ; qu’il n’est 
pas permis aux parties de se substituer à elle et que toute 
évaluation de leur part est, dès lors, inopérante ;

Attendu que, tenu d’appliquer la loi, le juge d’appel a, dans 
ce cas, l’obligation de rechercher proprio motu, en les faisant au 
besoin préciser par les parties, les éléments de fait d’après 
lesquels il lui est ordonné d’évaluer ; que subordonner cette 
obligation à la condition que ces éléments fussent indiqués dans 
l’assignation ou les conclusions serait, non seulement étendre 
une prescription de l’art. 33 à un cas qui lui est étranger, mais 
permettre aux parties, par la dissimulation de certains de ces 
éléments, d’évaluer elles-mêmes le litige et d’éluder ainsi 
l’application des articles précédents, dont le législateur a fait 
une règle impérative et sans restriction ;

Attendu que c’est en vain que le pourvoi discute le point de 
savoir si le litige a ou non été régulièrement évalué par les 
parties, puisque, par sa nature, celui-ci échappait à toute évalua
tion de leur part ;

Attendu qu’en déclarant l’appel recevable, le juge du fond n’a 
donc pu violer l’art. 33, inapplicable en l’espèce, et n’aurait pu, 
en toute hypothèse, enfreindre que l’art. 27, non visé au moyen ;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 22 juin 1933. —  Plaid. 
M M es René M a r c q  c / G. C o l l e t t e .)

COUR D’A P P E L  DE BRUXELLES 

Cinquième chambre. —  Présidence de M. M orelle.

15 Juin 1933.

I. —  ACTE DE COMMERCE. —  Obligation d’un com
merçant. —  Présomption de commercialité.

IL  —  COM PÉTENCE EN RAISON DE L A  M ATIÈRE. —  
A ffaires commerciales portées au tribunal civil. —  
Loi du 15 mars 1932. —  Caractère relatif du déclina
toire. —  R étroactivité de cette loi.

I. — Par application de l ’article 2, in fine, de la loi du 15 décembre 
1872, sont présumés commerciaux : les dettes d’un commerçant, 
même hypothécaires ; le remboursement de ces dettes ; les emprunts 
faits par ce commerçant pour rembourser ce passif ; la commission 
promise à l ’agent d’affaires qui a procuré cet emprunt.

II. —  Si, avant la loi du 15 mars 1932, le tribunal de première 
instance a (illégalement) statué sur une affaire commerciale, 
la cour saisie de l ’appel de ce jugement ne peut, postérieurement 
à cette loi, décliner d’office la compétence du tribunal de première 
instance.

De ce que la partie défenderesse à l ’action a conclu au fond devant 
le tribunal de première instance, on ne peut induire qu’elle a 
couvert l ’exception d’incompétence ; elle peut produire utilement 
ce déclinatoire devant la cour.

(De Prouw c,/ Soc. an. l ’ Intermédiaire foncier.)

Arrêt. —  Attendu que l’intimée demande que l’appel soit 
déclaré non recevable, mais ne produit aucun moyen à l’appui 
de cette fin de non-recevoir ;

Que, depuis le 17 septembre 1927, à la demande de l’appelant, 
l’intimée s’employa à lui procurer une avance d’argent moyen
nant garantie hypothécaire ; que l’action tend à ce que l’appelant 
soit condamné à exécuter les obligations qu’il a prises envers 
l’intimée en vue de la prestation de cette entremise ; que cette 
action à été portée devant le tribunal de première instance ; 
qu’au moment de cette négociation, l’appelant était commerçant 
de profession ; que le prêt souhaité par lui devait être de l’ordre 
de 200,000 francs, servir à rembourser une dette hypothécaire 
de 70,000 francs et, pour le surplus, lui permettre « d’accroître 
ses possibilités de production » ; que cette seconde fin de l’opé
ration (la plus importante) doit être présumée avoir été com
merciale dans le chef de l’emprunteur ; qu’il n’en va pas autre- 

| ment de 'affectation des deniers de l’emprunt au rembourse
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ment des dettes hypothécaires de l’appelant; que, de même que 
l’élément principal des dettes hypothécaires d’un commerçant, 
c’est l’obligation, entité commerciale, de même l’élément prin
cipal du remboursement des dettes hypothécaires d’un commer
çant doit être reconnu de nature commerciale ;

Qu’enfin, par une dernière déduction, était commerciale, 
la dette de salaire contractée par l’appelant envers l’agent 
d’affaires qui lui prêta son entremise pour la réalisation de ce 
remboursement ; c’est donc devant le tribunal de commerce 
que l’appelant aurait dû être assigné en payement de cette dette ;

Attendu qu’à la vérité, devant le tribunal de première instance, 
De Prouwn’apas excipé de l’incompétence de ce tribunal, mais 
s’est défendu au fond ;

Attendu que certes si, depuis la mise en vigueur de la loi du 
15 mars 1932, l’appelant avait conclu au fond avant d’exciper 
de l’incompétence de la juridiction saisie, il se serait ainsi 
rendu non recevable en ce déclinatoire ; mais que ce fut le 
10 juin 1933 que, devant la cour, cette défense au fond fut 
présentée conjointement avec l’exception d’incompétence ;

Attendu que lorsque, le 7 décembre 1929, fut rendu le 
jugement attaqué, le régime de la compétence ratione materiae 
institué par la loi du 25 mars 1876 avait gardé toute sa rigueur. 
Si ce régime était demeuré applicable, la cour aurait pu, sur 
requête de l’appelant, elle aurait même dû, fût-ce d’office, 
réformer le jugement a quo, en tant qu’il avait implicitement 
admis la compétence du tribunal de première instance. Certes, 
la loi du 15 mars 1932 a enlevé à la cour le droit de réformer 
d’office cette affirmation de compétence ainsi faite par le tri
bunal de première instance ; mais ce serait donner, et à tort, 
effet rétroactif à cette loi que d’en induire qu’en concluant au 
fond devant le premier juge, l’appelant aurait ipso facto renoncé 
à l’exception d’incompétence ratione materiae que la loi de 
1876 lui avait mise en main ; cette renonciation implicite doit 
d’autant moins être suppléée qu’au moment où elle aurait été 
faite, elle était légalement impossible : l’exception d’incom
pétence à laquelle De Prouw serait censé avoir renoncé par sa 
procédure de première instance étant d’ordre public au moment 
où cette prétendue renonciation aurait été faite ;

Attendu qu’après avoir, en suite de l’exception d’incompé
tence présentée actuellement par De Prouw, mis à néant le 
jugement dont appel, il échet pour la cour d’évoquer, car, 
d’une part, elle est juge d’appel du tribunal auquel l’affaire 
aurait dû être portée, et, d’autre part, ainsi qu’il ressortira 
de ce qui va être dit, la cause est en état de recevoir une solution 
définitive ;

Au fond ;... (le reste sacs intérêt)... (Du 15 juin 1933. —  
Plaid. M M " H . B laise c/ Jean F onteyne et F . Bauthier.)

COUR D’A P P E L  DE BRUXELLES 

Première chambre. —  Prés, de M. Bilaut, conseiller.

24  M ai 1933 .

SAISIE-ARRÊT. —  Autorisation. —  Compétence « ratione 
loci ». —  Etat étranger débiteur. —  N ullité de la saisie. 
—  Pouvoir judiciaire. —  Etat étranger. —  Emprunt de 
société. —  Service des obligations assuré par l ’Etat. —  
Acte de gestion. —  Stipulation pour autrui. —  Annula
tion d’obligations aux mains de sujets ennemis. —  Acte 
politique. —  C ontestation sur l’identité des titres. —  
Clause compromissoire. —  C ause communicable au
M IN IS TÈR E P U B LIC . —  FO R C LU S IO N .

Le président du tribunal n'est territorialement compétent pour 
permettre une saisie-arrêt, qu’à la condition que le débiteur ou 
le tiers saisi soit domicilié en son arrondissement.

La saisie-arrêt autorisée par un président territorialement incom
pétent, doit être déclarée nulle par le juge saisi de la demande 
en validité.

Ce même juge doit, au surplus, déclarer nulle la saisie-arrêt prati
quée à charge d’un Etat étranger, celui-ci ne pouvant, à moins 
d'avoir renoncé à son immunité de juridiction, être soumis à 
des voies d’exécution forcée, dont la saisie-arrêt constitue l ’intro
duction.

Un Etat étranger n’est pas justiciable des tribunaux belges, à 
raison de ses actes de gouvernement accomplis « jure imperii ».

Appartient à cette catégorie d’actes, l ’arrêté du gouvernement grec 
qui, se fondant sur la loi de son pays et sur le traité de Versailles, 
annule les obligations trouvées en possession des Allemands au 
début de la guerre et durant celle-ci, ainsi que les coupons y  
attachés, à compter de l ’échéance de janvier 1918 et au delà, 
d’un emprunt de société, dont le dit gouvernement avait en 
1925 assumé le service à dater de 1915, sous réserve des droits 
qu’il pouvait tenir des traités de paix.

Le pouvoir judiciaire belge est incompétent pour vérifier la confor
mité de pareil arrêté aux dispositions du traité de Versailles. 

Mais les tribunaux belges peuvent connaître d’une contestation 
entre des particuliers et l ’Etat étranger, à raison des actes 
accomplis par celui-ci «jure gestionis », en qualité de contractant 
particulier.

Est, en soi, un acte de cette catégorie, l ’engagement assumé par 
l ’Etat étranger, de «faire le service » des obligations d’un emprunt 
émis précédemment par une société.

Relève, en conséquence, de la compétence judiciaire, la discussion 
du point de savoir si, à défaut d'identification des obligations 
dont le gouvernement étranger n’a déclaré annuler qu’un certain 
nombre, certains de ces titres tombent sous l ’application de cette 
mesure politique.

Les porteurs d’obligations ont le droit de se prévaloir de la stipu
lation pour autrui que comporte la convention par laquelle le 
gouvernement étranger a assumé le service de ces titres. Ils 
acceptent cette stipulation par le fait même qu’ils assignent 
l ’Etat étranger en payement de ces coupons.

Pareille contestation, étant communicable au ministère public, 
ne peut tomber sous l ’application d’une clause compromissoire. 

La clause compromissoire ne peut, d’ailleurs, lier les porteurs 
d’obligations, si, dans la convention conclue entre la société 
émetteuse et l ’Etat étranger, elle apparaît comme étrangère aux 
obligataires.

L ’application d’une clause compromissioire ne peut être demandée 
qu’ « in limine litis », avant toute autre exception et défense.

(B rasseur et consorts c/ la R épublique H ellénique et la  
Société Commerciale de B elgique.)

Le jugement dont appel et l ’avis donné devant 
le tribunal par M . le substitut van H ille, ont été 
publiés dans ce recueil, 1932, col. 481.

Devant la Cour d’appel, M . le premier avocat 
général Baron van den Branden de R eeth . a 
conclu dans les termes suivants :

Les parties ont longuement épilogué sur les conditions de 
reprise du chemin de fer de Salonique à Monastir et sur les 
conventions qui la réglaient.

Elles ont discuté sur la validité de la séquestration tardive 
de 80,000 obligations de la Société ferroviaire dont il s’agit, et 
sur le caractère des titres détenus par les appelants.

Il importera évidemment que je vous en fasse un bref résumé, 
mais celui-ci sera d’autant plus concis que je suis persuadé que 
vous n’aurez pas à vous en préoccuper, les actions judiciaires 
qui vous sont soumises se heurtant à des fins de non-recevoir 
évidentes, si évidentes en droit international privé et en droit 
interne, que la réformation du jugement a quo, dans son dispo
sitif tout au moins, ne saurait se concevoir.

Est-ce à dire que je vais vous inviter à recueillir la prétention 
de l’Etat grec, postulant la condamnation de ses adversaires 
à 50,000 francs de dommages-intérêts, pour fol appel ?

Si la procédure en saisies-arrêts, dans les conditions où elle a 
été intentée, nous apparaît comme singulièrement audacieuse, 
on ne saurait la considérer comme téméraire.

Les six demandeurs originaires n’ont agi qu’après avoir 
consulté des juristes éminents ; ils ont pu s’abuser sur leurs 
droits, mais leur procédure ne saurait être taxée hic et nunc de 
mauvaise foi.

Si je devais longuement aborder le fond des débats, je ne 
manquerais pas de vous signaler les nombreuses raisons qui 
militent en faveur de la bonne foi des demandeurs d’une part, 
et du doute qui, d’autre part, affecte les prétentions de l’Etat 
grec.

Mais j’estime dangereux d’aborder ce terrain et vous parta
gerez, je pense, cette opinion. Il serait, en effet, imprudent de 
donner un avis ou de formuler une décision sur les questions
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de fait qui pourront peut-être se discuter utilement devant une 
autre juridiction que la nôtre, après que vous aurez proclamé 
votre incompétence pour juger le fond et, par voie de consé
quence, constaté et la nullité absolue des saisies-arrêts pratiquées 
et l’impossibilité de les valider.

Au point de vue d’un appel téméraire, vous ne tiendrez 
évidemment pas compte du fait que trois des demandeurs 
originaires se sont inclinés devant le jugement a quo.

Ce jugement ne tranche pas la question de fond;leurs droits 
restent donc saufs pour l’avenir.

Il importe, d’ailleurs, d’observer que sur un litige de 3 millions 
90,150 francs, l’intérêt des non-appelants n’est que de 714,000 
francs ; on comprend, dès lors, qu’ils n’aient pas voulu courir les 
risques de l’appel.

Cette question accessoire étant élucidée, voyons l’origine du 
procès.

En l’espace de quelques mois, dans le courant de 1927, les 
six demandeurs originaires ont acquis 2120 obligations 
Salonique-Monastir, coupon 18 attaché. Ils les ont acquis à 
un juste prix, mais, chose assez étrange, ils ne paraissent pas 
les avoir remises en circulation. Ils les ont probablement con
servées dans l’espoir de voir se réaliser une plus-value en cas 
d’accord entre le Gouvernement grec et les détenteurs d’obli
gations, notamment les détenteurs français.

Nul, en effet, dans le monde financier, n’ignorait que la 
majeure partie des intérêts de la Société Monastir-Salonique 
était aux mains des Allemands avant la guerre, et que c’était 
la Deutsche Bank qui en était le banquier.

Le Gouvernement grec, auquel et le traité de Versailles 
et sa législation nationale en matière de séquestres, réservaient 
le droit de mainmise sur les biens appartenant aux Allemands, 
avait incontestablement le droit de vérifier l’origine des coupons 
ou des titres échus qu’on lui présentait en payement. De là 
des tractations pouvant influencer la valeur et la libre circula
tion des titres.

Quoi qu’il en soit, les sieurs Brasseur et consorts entrèrent 
en négociations pour le payement des coupons échus. Ces 
pourparlers n’aboutirent pas. On leur opposa spécialement, 
comme vous le savez, une décision ministérielle, en date du 
19 juillet 1928, donc postérieure à leurs acquisitions, et dont il 
importe de vous rappeler la teneur.

Le conseil des ministres ayant approuvé l’annulation des 
obligations de l’emprunt Salonique-Monastir de 1893, se 
trouvant en la possession des AHemands en l’année 1917, et 
ayant constaté que ces obligations étaient d’environ 8o,ooo, 
le Ministère des Finances hellénique décida : « Annulons les 
dites obligations de l’emprunt de la Société Chemin de fer 
Salonique-Monastir, trouvées en la possession des Allemands, 
au début et durant la guerre européenne, ainsi que les 21 coupons 
semestriels y attachés à compter de l’échéance, janvier 1918, 
et au delà ».

« Vos titres, répondit-on à MM. Brasseurs et consorts, 
sont d’origine allemande, ils sont donc annulés et nous ne vous 
les payons pas. »

Je tirerai tantôt diverses déductions de cette situation, mais 
pour le moment je continue l’exposé des faits.

Où les demandeurs originaires vont-ils puiser un moyen 
d’apparence juridique et surtout pratique pour tenter d’obtenir 
satisfaction ?

Un créancier belge peut, dans certaines conditions détermi
nées, agir sur les biens situés en Belgique, appartenant à son 
débiteur. Or, les sieurs Brasseurs et consorts connaissaient 
l’existence d’une convention, en date du 27 août 1925, modifiée 
par avenant du 27 janvier 1926, conclue entre l’Etat grec et 
la Socobel.

En vertu de ces accords dont il importera de faire tantôt une 
courte analyse, diverses sommes furent créditées au profit de 
l’Etat grec à la Société Nationale du Crédit à l’ Industrie. Et 
c’est alors que, le 2 avril 1931, Brasseur et consorts déposaient 
requête aux fins de saisies-arrêts entre les mains de M. le prési
dent du tribunal d’Anvers, qui, par ordonnance du 8 mai 1931, 
autorisait les dites saisies.

Les saisies furent pratiquées le 12 mai 1931 et le 20 mai 
suivant, la requête et l’ordonnance furent signifiées tant à 
l’Etat grec qu’aux tiers saisis, qui s’empressèrent d’introduire 
leur requête en intervention.

L ’exploit du 20 mai avait d’ailleurs deux objets bien distincts ;

il concluait au fond à la condamnation de l’Etat grec à la 
somme des 3,090,150 francs postulés et, en outre, à la validité 
des saisies.

Comme vous le pensez bien, la voie de fait posée par les 
détenteurs d’obligations Salonique-Monastir provoqua une 
vive émotion au Gouvernement grec, qui y vit une atteinte 
à sa souveraineté.

Il y avait trois moyens de trancher la question : soit assigna
tion en validité par les saisissants ; soit assignation en main
levée par les saisis ; soit déférer d’office l’ordonnance du président 
à la censure de la Cour de cassation.

Cette dernière hypothèse devait être écartée, comme ne 
présentant aucun intérêt pratique.

Si, en effet, un excès de pouvoir, en l’espèce une violation 
de principes d’ordre public, autorise un pourvoi en cassation 
d’office, l’ordonnance présidentielle eut pu être annulée, mais 
il est douteux que les saisies-arrêts pratiquées l’eussent été 
par le fait même (S cheyven, Traité des pourvois en cassation, 
n° 329).

Le Gouvernement grec accepta, dès lors, de défendre ses 
droits devant la justice belge.

Celle-ci était d’ailleurs seule compétente pour statuer sur 
la demande de validité et elle n’aurait pu décliner sa compé
tence. En effet, il s’agit d’une voie d’exécution pratiquée sur 
le territoire belge ; le juge belge est donc nécessairement 
compétent pour apprécier si elle a été pratiquée légalement, 
et, dans la négative, pour en ordonner la mainlevée.

U n’y a pas d’autres recours contre des ordonnances de 
l’espèce. L ’ordonnance du 8 mai 1931, il est vrai, autorise les 
intéressés à faire valoir leurs griefs éventuels devant le juge 
qui l’a rendue, mais il est de doctrine et de jurisprudence que 
semblable réserve est illégale.

C ’est donc dans ces conditions que les débats s’engagèrent 
devant le tribunal d’Anvers, y furent longuement plaidés, 
donnèrent lieu au remarquable avis du ministère public et 
aboutirent au jugement dont appel, en date du 9 juillet 1932.

Une première fin de non-recevoir fut soulevée par l’Etat 
grec plaidant l’incompétence du magistrat ayant rendu l’ordon
nance du 8 mai 1931, incompétence ratiorte loci.

Ce moyen, quoique reproduit dans les conclusions d’appel 
de l’Etat grec, n’a pas été discuté à votre barre.

Le second moyen est un moyen d’incompétence ratione 
materiae, et il atteint aussi bien le fond même du litige que 
la question de légalité de l’ordonnance et de validité des saisies.

On discute enfin le bien-fondé des prétentions des parties 
intervenantes.

Je ne vous cache pas que je me suis fait une conception très 
simple de la solution à donner à ce procès.

Si vous deviez l’admettre, il sera radicalement inutile de pro
céder à l’examen des multiples détails du procès. Ma thèse est 
la suivante :

« Un Belge ne peut pratiquer une saisie ou tout autre moyen de 
contrainte, contre un Etat étranger; le juge saisi d’une requête 
à cette fin doit, d’ordre public, décliner sa compétence.

» Le juge saisi d’une demande en validité doit proclamer la 
nullité des saisies pratiquées.

» Enfin, et c’est ici ma conception personnelle, si la saisie 
pratiquée est déclarée nulle, le juge belge est, ou devient, en 
tous cas, radicalement incompétent pour statuer sur le fond du 
litige. A  défaut de saisie-arrêt, il n’y a plus rien ; il n’y a plus 
de base de compétence, qu’il s’agisse d’Etats étrangers, de 
pouvoirs publics ou de simples particuliers étrangers. »

Il importe donc que j’examine d’abord la question des 
saisies avant d’aborder la question spéciale de compétence 
relative au fond même des débats.

Il est difficile de concevoir comment le président du tribunal 
d’Anvers, saisi de la requête du 2 avril 1931, n’ait pas été frappé 
du caractère insolite de la demande qui lui était soumise et n’ait 
pas proclamé d’office son incompétence, ratione materiae, 
tout au moins pour autant qu’on doive admettre sa compétence 
ratione loci.

Il s’est probablement dit qu’il ne s’agissait que d’une mesure 
provisoire, faite aux risques et périls de celui qui sollicitait 
l’autorisation de la faire, et que les questions de compétence 
seraient utilement soulevées devant le juge saisi de la demande 
en validité.

C ’est une erreur.
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Quoi qu’il en soit, est-il douteux un seul instant que les 

saisies pratiquées doivent être déclarées nulles ?
Les règles du droit international privé s’opposent, d’une 

façon absolue, à ce que les créanciers d’un Etat étranger puissent 
pratiquer une saisie-arrêt à charge de cet Etat sans son assen
timent.

Point n’est besoin de recourir à de longues études histori
ques, comme l’a fait d’intéressante façon M. le substitut van 
H ille, à Anvers, pour le proclamer.

Autrefois, l’interdiction d’assigner un Etat étranger était 
absolue.

Aujourd’hui, la facilité des communications, l’activité 
économique des gouvernements, la notion si juste de la récipro
cité ont eu pour conséquence une distinction essentielle.

L ’Etat étranger restera intangible pour tous les actes qu’il 
a posés comme pouvoir public, en vertu de son imperium. 
Il pourra par contre être assigné par des particuliers en raison 
d’actes civiles et commerciaux.

Mais si des procès de l’espèce peuvent se concevoir dans 
l’état actuel du droit international, ce qui ne pourra jamais 
se concevoir, ce sont des mesures d’exécution contre l’Etat 
étranger.

Le régnicole n’a, à cet égard, aucun droit vis-à-vis de son 
propre gouvernement. Comment, et en vertu de quelle notion 
de réciprocité, pourrait-il exercer un droit d’exécution vis-à-vis 
d’un Etat étranger ?

Et s’il ne dispose juridiquement d’aucun moyen de contrainte, 
comment pouvez-vous concevoir une assignation au fond, pou
vant tout au plus aboutir à une décision matériellement inexé
cutoire ?

Donc, premier principe indiscutable : impossibilité et illéga
lité d’ordre public de pratiquer une saisie-arrêt à charge d’un 
Etat étranger, quelle que soit la base du litige, acte souverain 
ou obligation civile.

« Permettre la saisie-arrêt en pareille matière, ce serait entra
ver la marche du gouvernement étranger et lui susciter des 
embarras qui ne pourraient être mis en balance avec les exigen
ces, d’ailleurs si respectables, des intérêts particuliers, en un 
mot ce serait violer les principes du droit des nations » (L eur- 
QUIN, Etudes sur la saisie-arrêt, n° 90, p. 73 ; —  L eurquin, 
Code de la saisie-arrêt, n° 75, p. m  ; —  Pand. belges, V° 
Saisie-arrêt, ncs 969 à 976 ; —  Pillet et N iboyet, Manuel de 
droit international privé, p. 670 ; —  Poüllet, Droit international 
privé belge, noB 176, 177, 180, 181 ; —  Comm. Havre, 9 mai 
1919, Clunet, 1919, p. 747 ; —  Réf. Bordeaux, 27 avril 1920, 
Clunet, 1920, p. 621).

Il en résulte que ce moyen d’insaisissabilité d’ordre public 
peut être soulevé en tout état de cause : a) par le saisi ; b) d’office 
par le tribunal ou par le ministère public, et même c) par le 
tiers saisi, avant le jugement sur la validité, ce qui me permet de 
conclure à la recevabilité des interventions en la cause, receva
bilité qui a été contestée à tort.

Voilà donc un moyen péremptoire : nullité absolue définitive 
et d’ordre public, et de l’ordonnance ayant autorisé la saisie 
et des mesures d’exécution prises par les demandeurs en vertu 
de cette ordonnance.

Que devient la compétence du juge belge en présence de 
ce néant ?

Les demandeurs originaires sont, d’après ce qu’ils soutien
nent, devenus créanciers de l’Etat grec, en vertu des conven
tions de reprise du chemin de fer Salonique à Monastir, avenues 
entre le dit Etat grec et la société concessionnaire.

Ces conventions du 17 octobre 1925 ont été passées à Paris, 
à la légation grecque, donc en territoire grec et en tous cas en 
territoire étranger.

Les payements de coupons doivent se faire à Athènes ou dans 
des banques spécialement désignées par le Gouvernement 
hellénique.

Comment pouvez-vous concevoir, dans ces conditions, la 
compétence de notre magistrature ?

S’il n’y avait pas eu ces saisies radicalement nulles dès leur 
origine, où les demandeurs devaient-ils assigner? Où pouvaient- 
ils assigner ? Certes, pas devant une juridiction belge.

Il n’y avait qu’une assignation possible : le domicile et le 
pays de l’assigné.

En cas de litige entre particuliers, n’est-ce pas évident ?

Pierre, Belge, est créancier de Jean, Français, en vertu d’un 
contrat passé en France ; Pierre n’a aucun moyen pratique 
d’exécution en Belgique, soit que Jean n’ait pas de biens en 
Belgique, soit que ses biens y soient insaisissables; où Pierre 
pourra-t-il exclusivement assigner Jean ? Soit au domicile de 
celui-ci, soit au lieu où l’obligation est née.

L ’article 32 du code de procédure civile énumère d’ailleurs 
limitativement les cas où il est permis d’assigner un étranger 
devant les tribunaux du Royaume.

Et n’est-ce pas plus évident encore quand le défendeur est 
l’Etat étranger lui-même ?

Il importe, d’ailleurs, de préciser une pensée quant à ce 
moyen. Ce n’est pas le moyen d’incompétence ratione loci, tel 
qu’il a été longuement plaidé en première instance et qui a été 
écarté par le jugement a quo. Si ce moyen devait être admis, il 
renforcerait d’ailleurs mon argumentation.

Je raisonne en ce moment uniquement dans la seconde phase 
de la procédure.

La procédure en saisie-arrêt et en validité de celle-ci étant 
radicalement nulle, il ne reste plus que l ’action relative au fond 
du litige.

Dans ce cas, l’article 53 de la loi de 1876 ne saurait trouver 
son application.

Nous rentrons dans les règles ordinaires de la compétence et, 
je le répète, je ne vois pas la possibilité juridique d’assigner en 
Belgique, un Etat étranger à raison de prétendues obligations 
nées à l’étranger.

Ce moyen me paraît péremptoire et je pourrais me borner 
à vous inviter à y trouver un déclinatoire de compétence absolu 
et définitif.

Mais il est de mon devoir de rencontrer aussi brièvement que 
possible les divers moyens et griefs soulevés de part et d’autre 
contre le jugement a quo.

L ’argument principal de cette décision consiste, vous vous 
en souvenez, à soutenir qu’en l’occurrence, l’Etat grec a agi 
comme pouvoir politique, en vertu de son imperium et que, 
dès lors, le juge belge, comme le juge grec lui-même l’eut été, 
se trouve être radicalement incompétent.

Mon collègue du Parquet d’Anvers, le jugement lui-même 
et les plaideurs devant la Cour, ont longuement épilogué sur 
les divers aspects que cette question complexe présente, tant 
au point de vue historique et juridique qu’au point de vue de la 
question de fait.

A  quel titre le gouvernement grec a-t-il agi ?
Comme pouvoir public ou comme personne civile ?
Quels sont les caractères des contrats de reprise du chemin 

de fer Salonique à Monastir ?
Quelles sont les obligations de l’Etat grec vis-à-vis du passif 

de la société ?
Quels droits l’Etat grec puise-t-il dans les dispositions du 

traité de Versailles et dans sa loi nationale sur la séquestration 
des biens ennemis ?

Sur chacune de ces questions, on pourrait écrire des volumes.
Rassurez-vous, je vais me borner à des vues d’ensemble.
En admettant, contrairement au moyen que j’ai soulevé 

plus haut, que les appelants aient trouvé dans la loi de 1876 
la possibilité d’assigner l’Etat grec en payement des 3,000,000 
de francs environ qu’ils réclament, vous avez encore l’ob'igation 
de vérifier votre compétence.

Vous serez incompétents si, à la base de l’action, se trouve 
un acte politique, un acte de l’imperium de l’Etat assigné.

Cela ne se discute plus. Un Etat étranger ne peut être assigné, 
comme l’Etat belge lui-même d’ailleurs ne pourrait l’être, que 
pour des actes qui rentrent dans la vie civile.

Et vous savez combien la jurisprudence récente de la Cour 
de cassation de Belgique, a étendu cette notion de l’acte civil 
de l’Etat causant préjudice aux particuliers.

Aussi les appelants ne s’insurgent-ils pas contre cette doctrine 
et contre cette jurisprudence. Ils soutiennent que leur préjudice 
a sa source dans des actes civils.

Le jugement a quo et l’Etat hellénique intimé répondent :
« Non ; le refus de payer les coupons échus résulte des droits 

proclamés par le traité de Versailles, par la loi grecque et par 
le décret du 19 juillet 1928, annulant 8000 obligations. »

Il s’agit donc d’actes purement politiques.
Cela ne me paraît pas si évident qu’on le pourrait croire.
La décision entreprise fait elle-même admirablement la
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distinction) mais elle en tire une déduction qui mérite un sérieux 
examen.

Voici comment s’exprime le premier juge :
« Attendu que, si la prise de possession de la ligne en question, 

à l’occasion des opérations militaires, ainsi que la décision 
relative à l’exercice de la faculté de rachat, dont il a été fait 
mention ci-dessus, ont indubitablement le caractère d’actes 
posés par l’Etat défendeur, comme personne publique, en 
vertu de l’imperium qui lui appartient dans les limites de sa 
mission politique, il en est autrement quant à la convention, 
source de droits et obligations réciproques, par laquelle il règle 
avec la société susnommée les conséquences pécuniaires des 
actes susdits ;

» Qu’en effet, dans le premier cas, l’Etat défendeur dispose 
d’autorité, en vertu du droit éminent qui lui compète sur le 
territoire national, des biens qui s’y trouvent, de telle sorte 
que, sans méconnaître sa souveraineté et son indépendance, 
un tribunal étranger ne pourrait formuler à ce sujet d’appré
ciations ou de critiques ;

» Attendu que, dans le second cas, au contraire, tout comme 
un particulier, l’Etat défendeur, sans mettre en œuvre la 
puissance publique, s’est borné, à l’occasion de la gestion d’un 
service d’utilité publique, à souscrire certains engagements à 
l’effet de s’assurer corrélativement divers avantages (Cass., 
i l  juin 1903, Belg. Jud., 1903, col. 1265) ;

» Attendu qu’il s’ensuit que la stipulation par laquelle l’Etat 
défendeur prit à sa charge le service des obligations en question, 
étant d’ordre privé, les demandeurs sont en droit de la consi
dérer comme constituant la délégation prévue par l’article 1275 
du code civil belge, et de l’assigner à ce titre, dans le but de 
faire sanctionner leurs prétentions par le tribunal de céans, 
pour autant, bien entendu, qu’il soit démontré, preuve d’ailleurs 
non fournie, que la délégation susvisée soit admise par la légis
lation grecque, sous l’empire de laquelle il est manifeste que 
l’arrangement précité a été conclu. »

On ne saurait mieux dire. C ’est un résumé complet et parfait, 
avec les conséquences juridiques qui doivent en découler des 
conventions de reprise.

Il est incontestable que cette reprise affecte le passif de la 
société cédante, comme elle règle l’actif.

Les anciens créanciers conservent pleine faculté de faire 
valoir tous leurs droits. Ils ne pourront être écartés que pour des 
raisons d’ordre politique.

Et si ces raisons d’ordre politique n’existaient pas, un moyen 
nouveau d’incompétence est soulevé, moyen qui loyalement, 
quoique en ordre subsidiaire, est admis par l’intimé.

La convention de reprise, en effet, porte que toutes contes
tations relatives à l’interprétation ou à l’exécution de la con
vention, seront tranchées en unique et dernier ressort par un 
tribunal dont la composition et les attributions sont nettement 
fixées dans la dite convention.

C ’est, je pense, dans ce sens que devront s’orienter les parties, 
car le jugement a quo continue dans des termes qui sont la 
base de tout le litige et dans lesquels on pourrait trouver une 
équivoque et une fausse interprétation juridique.

« Mais attendu, dit le jugement a quo, quoi qu’il en soit à 
cet égard, que l’Etat défendeur, tout en reconnaissant, de manière 
générale, être lié par la stipulation susdite, prétend, en l’espèce, 
en être exonéré du fait que, conformément aux dispositions 
du traité de Versailles, il aurait, après que la dite stipulation 
fut intervenue, mis sous séquestre, comme propriété ennemie, 
les obligations que les demandeurs détiennent ;

» Attendu qu’il est indéniable que, par un décret en date du 
19 juillet 1928, l’Etat défendeur a, pour le motif susénoncé, 
annulé 80,000 des obligations de la Société Salonique-Monastir, 
parmi lesquelles figurent celles des demandeurs ;

» Attendu que semblable mesure, qui, suivant l’Etat défen
deur, trouverait sa source dans l’art. 297, § 10, sect. VI, du 
traité de Versailles, est essentiellement de nature politique, 
ayant été prise dans la plénitude de l’exercice de sa souveraineté ;

» Attendu que le tribunal de céans ne pourrait, dès lors, 
apprécier la légitimité de principe de cette mesure, quel que 
soit, d’ailleurs, le poids des griefs formulés à cet égard par les 
demandeurs, ni même l’application qui y fut donnée en fait, 
sans, pour les raisons développées ci-dessus, sortir de la sphère 
de ses attributions et porter atteinte à l’indépendance dont 
l’Etat défendeur jouit au même titre que l’Etat belge. »

Ces considérants seraient à l’abri de toute critique, car ils 
sont basés sur les notions les plus élémentaires du droit inter
national, s’ils correspondaient à la réalité des faits.

Mais c’est ici que surgit la contradiction.
De quoi résulte-t-il, je vous le demande, que l’Etat grec a 

mis sous séquestre « les obligations que les demandeurs détien
nent » ?

De quoi résulte-t-il que les obligations des demandeurs 
figurent au nombre des 80,000 titres annulés î

Ici, comme je vous le disais en débutant, je ne veux rien 
préjuger, je ne veux pas rechercher si les obligations litigieuses 
sont ou ne sont pas d’origine ennemie ou seulement d’origine 
suspecte.

Je constate uniquement en fait que le décret du 19 juillet 
1928 annule, à concurrence d’environ 80,000, les obligations 
de la société Chemin de fer Salonique-Monastir, trouvées en la 
possession des Allemands au début et durant la guerre euro
péenne, ainsi que les 21 coupons semestriels y attachés, à 
compter de l’échéance de janvier 1918 et au delà ».

Comme la Cour le sait, 120,000 obligations étaient en circula
tion. Il y en a donc 40,000 constitutives de droits civils vis-à-vis 
de l’Etat grec.

Donc, aucune spécification, aucune numérotation, d’ailleurs 
matériellement impossibles, dans le décret de 1928.

Les appelants peuvent-ils se réjouir de mon opinion person
nelle ainsi exprimée, et peuvent-ils espérer y trouver un appui 
pour leurs revendications civiles ?

Je ne le pense pas, mais je devais rencontrer ce qui, à mon 
sens, était trop absolu dans le jugement a quo.

Nous n’aurons pas de peine, je pense, et au grand dam des 
appelants, à rentrer dans le domaine politique et, par consé
quent, dans le domaine de l’incompétence.

Il s’agit d’une question de preuve.
La matière de la séquestration des biens ennemis a donné 

lieu —  comme dans toutes les législations exceptionnelles 
d’après-guerre, législations imprécises parce que législations 
d’exception et d’opportunité —  à une jurisprudence variée et 
à une littérature abondante.

Je fus un des premiers à y être mêlé à l’occasion de la mise 
sous séquestre de titres appartenant à une grosse société 
allemande ayant son établissement en Belgique.

Un arrêt très commenté de votre Cour démontra une 
première lacune dans l’arrêté-loi du 10 novembre 1918, et 
provoqua une loi spéciale permettant de mettre sous séquestre 
toute société où les intérêts allemands ou ennemis avaient la 
majorité.

Comme vous le savez, pendant longtemps prévalut la théorie 
de la mise hors commerce, de l’inaliénabilité ipso facto de toutes 
valeurs et de tous biens ayant appartenu à des Allemands ou à 
leurs alliés, et ce, tant en vertu du traité de Versailles qu’en 
vertu des lois nationales de séquestration.

Cette théorie, qui avait pour elle, à côté de certains arguments 
de droit, de très intéressantes considérations d’opportunité et 
de nécessité en présence de la mauvaise foi de nos débiteurs, fut 
à diverses reprises sanctionnée par nos cours et tribunaux ; 
moi-même j’en fus le champion convaincu.

Mais vigoureusement combattue par M. le procureur général 
L eclercq, elle se vit définitivement condamnée par divers 
arrêts de la Cour suprême (Cass., 30 juin 1927, Pas., 1927, 
1, 268).

C ’est avec raison qu’un éminent commentateur qui siège 
parmi vous, a pu dire que ces décisions étaient à coup sûr un 
des événements judiciaires les plus marquants de l’année.

Il y a lieu de nous incliner devant cette jurisprudence, 
basée sur des considérations juridiques solides, malgré les 
fraudes qu’elle a pu autoriser et les abus qu’elle a pu couvrir.

L ’arrêt de la Cour de Gand, du I er juin 1928, statuant après 
renvoi, a parfaitement appliqué les principes proclamés par 
la Cour de cassation.

Il proclame que le texte de l’arrêté-loi du 10 novembre 1918 
n’établit pas en Belgique un séquestre général et occulte, frap
pant d’une mainmise immédiate tous les droits et intérêts des 
sujets ennemis qui seraient à portée d’être saisis.

Il en déduit qu’il n’y a séquestre des biens ennemis que lors
qu’une ordonnance du président du tribunal de i rc instance 
a désigné nommément, à cet effet, une personne déterminée, et 
spécifié les biens et intérêts commis à sa garde.
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Il rappelle que les détenteurs d’objets mobiliers restent sous 

la protection de l’art. 2279 du code civil et il décide en dernier 
lieu, et ce point peut avoir de l’importance dans le cas de notre 
espèce, que l’ordonnance présidentielle ne saurait avoir d’effet 
rétroactif et qu’enfin, la mauvaise foi ne se présumant pas, il 
appartenait soit au séquestrant, soit au ministère public, d’en 
rapporter la preuve.

Si je puis marquer mon plein assentiment sur les premiers 
de ces principes, je pense qu’il y aurait beaucoup à dire sur la 
question de la rétroactivité et sur celle de la preuve.

Nous nous trouvons en présence d’une législation d’intérêt 
national, avec conséquences internationales.

Les exigences spéciales que je continue à croire essentielles, 
ne visent pas des Belges, mais ont pour but d’enpêcher la 
fraude des débiteurs du pays avec la complicité, plus ou moins 
consciente, des nationaux.

Mais combien l’espèce qui nous occupe nous éloigne des 
applications de notre droit civil belge.

Si la théorie que je viens de vous résumer se conçoit pour des 
sociétés établies en Belgique, et pour des valeurs qui étaient 
censées se trouver dans notre pays au moment de la déclaration 
de guerre et pendant la durée des hostilités, peut-il en être de 
même pour des valeurs d’une société étrangère, et qui, comme 
il est allégué, auraient été subrepticement introduites dans le 
pays par des ex-ennemis réussissant ainsi à se soustraire à leurs 
obligations de débiteurs, obligations qui devraient être sacrées 
en vertu des traités de paix eux-mêmes ?

L ’Etat étranger, qui prend alors des mesures dans l’intérêt 
collectif de la nation, ne pose plus un acte d’ordre civil, il agit 
en vertu de son imperium, et c’est en vertu de son pouvoir 
politique qu’il se refuse à exécuter des engagements civils par 
eux-mêmes, tant que les contre-parties n’auront pas justifié 
de la légitimité politique de leurs droits.

Certes, les appelants justifient de leurs acquisitions avant 
l’arrêté ministériel du 19 juillet 1928.

Mais cela suffit-il pour leur permettre d’exiger un payement 
sans contrôle, soit des coupons échus, soit des obligations qui 
seraient sorties aux tirages ?

Je persiste à penser que ni le traité de Versailles, ni notre 
arrêté-loi du 10 novembre 1919, ni les traités-lois interprétatifs 
qui l’ont suivi, ni la loi nationale grecque en la même matière, 
n’ont entendu tolérer des combinaisons rendant vaines et 
inutiles leurs stipulations.

Or, l’Etat grec s’est trouvé —  cela est incontestable —  devant 
une manœuvre d’envergure, ayant pour but de lui enlever 
un avoir considérable, qui, en vertu du traité de paix, devait 
lui être attribué.

D ’après des pointages et une enquête préalable, il a établi 
qu’en 1914, sur 120,000 obligations Salonique-Monastir, il y 
en avait environ 80,000 appartenant à des Allemands, soit les 
2/3 de l’ensemble de ces titres.

Une spécification était évidemment impossible. Mais cette 
impossibilité allait-elle permettre une fraude au profit de ces 
détenteurs allemands ?

L ’Etat grec pouvait-il s’incliner ? Qui oserait le soutenir ?
Et c’est alors qu’après une délibération du conseil des 

ministres, un décret officiel fut pris le 19 juillet 1928.
Rien ne démontre qu’à ce moment, l’Etat grec connaissait 

les acquisitions faites par le groupe belge des demandeurs 
originaires.

Dès lors, la question de rétroactivité ne peut se poser.
Que les titres aient été acquis en 1914, en 1917 ou en 1927, 

peu importe. C ’est au moment de la procédure en réclamation 
que nous devons nous reporter.

Or, la requête en autorisation de saisie est du 2 avril 1931, 
et l’assignation tant en validité qu’au fond est du 20 mai 1931.

L ’Etat grec a donc pu valablement répondre que, depuis 
1926, en vertu d’une décision politique, prise en vertu de son 
imperium, il se refusait à payer tant que les détenteurs ne 
prouvaient pas l’origine licite de leurs obligations Salonique- 
Monastir.

Ce n’est pas parce que ces obligations ont appartenu à des 
ex-ennemis que l’Etat grec se dérobe, c’est parce que les deman
deurs ne justifient pas qu’ils n’appartenaient pas à ces ex
ennemis.

Est-il douteux un instant que cette preuve ainsi exigée a un

caractère politique et découle logiquement du décret du 19 juil
let 1928 ?

Et sans aborder le fond même du litige, ne sommes-nous 
pas obligés de constater qu’il existe en la cause une série de 
présomptions, qui permettent de conclure que c’est à bon 
escient que le Gouvernement grec se refuse à tout payement 
avant justification préalable ?

Dois-je vous rappeler, à cet égard, que les Etats étrangers, 
même alliés, en ont toujours agi ainsi ?

Si comme moi vous avez été propriétaires de titres roumains, 
vous vous souviendrez des difficultés éprouvées pour l’estam
pillage et le recouponnement de ces titres.

Pour leur conserver quelque valeur, n’avons-nous pas dû 
prouver, avec production de documents multiples, que nous 
en étions légitimement propriétaires avant le 4 août 1914 ?

En résumé, c’est en vertu d’un acte souverain que l’Etat grec 
a mis hors commerce 80,000 titres Salonique-Monastir.

C ’est en vertu de cet acte souverain que l’Etat grec se refuse 
à examiner les prétentions des appelants, sans justification par 
eux de leurs droits.

La Cour d’appel, après le premier juge, doit se déclarer 
incompétente pour examiner ce litige.

Si les appelants s’y croient fondés, ils peuvent recourir à la 
procédure d’arbitrage, qui me paraît la seule possible.

Et maintenant, avant de finir, revenons un instant en arrière 
et voyons le sort à réserver à l’intervention que les appelants 
soutiennent ni recevable ni fondée.

Nous verrons que les saisies-arrêts étaient injustifiées et 
qu’indépendamment de la question déjà examinée de l’impossi
bilité de saisir les biens d’un Etat étranger, les objets et valeurs 
saisis étaient insaisissables.

Nouvelle cause d’incompétence absolue.
Comme je vous l’exposais au début de cet avis, la question 

de savoir si une saisie-arrêt peut être pratiquée soit à charge 
de l’Etat belge, soit à plus forte raison à charge d’un Etat 
étranger, est essentiellement une question d’ordre public.

Dès lors, elle peut être soulevée non seulement par le principal 
intéressé, non seulement d’office par le juge et par le ministère 
public, mais encore par le tiers saisi, et cela même au cours de la 
procédure préliminaire en autorisation de saisir-arrêter.

La Cour de cassation, comme je vous le disais en débutant, 
eut pu être saisie de l’ordonnance du 8 mai 1931 et, au nom de 
la loi, l’annuler.

Mais cette procédure a paru inopportune, car par le fait de 
l’annulation de l’ordonnance, les saisies-arrêts n’eussent pas 
été annulées ipso facto.

« L ’annulation (de l’ordonnance), enseigne Scheyven 
citant M. le procureur général Mathieu L eclercq (Traité des 
pourvois en cassation, n° 322), embrasse dans leur entier les 
actes judiciaires, les arrêts ou jugements qui en sont l’objet ; 
elle en emporte donc tous les effets, il n’y a d’autre limite à 
ce résultat que celle que lui assigne ce principe, dérivé de la 
force des choses et reconnu dans toute notre législation, que 
la chose jugée ne peut être opposée qu’aux parties en cause, 
et comme seule la partie en cause sur la dénonciation faite à la 
Cour est l’Etat (grec, en l’espèce), ce n’est qu’à l’égard de 
l’Etat que sont emportés les effets des actes judiciaires, arrêts 
ou jugements annulés ; l ’annulation ne porte aucune atteinte aux 
effets de droit privé qu’ils peuvent avoir produits ».

C ’est donc à bon droit que les interventions se sont produites 
et leur recevabilité ne saurait être contestée.

Si vous donnez gain de cause à l’Etat grec, en vous déclarant 
incompétents, il va de soi que ces interventions se trouveront 
être sans objet, mais, en tout état de cause, comme elles ont été 
nécessitées par la procédure insolite des appelants, ceux-ci 
devront en supporter les frais.

Est-il besoin de m’étendre longuement sur la question d’insai
sissabilité des valeurs saisies ?

Il résulte de l’ensemble des conventions passées entre l’Etat 
grec et Socobel, que les fonds consignés à la Société Nationale 
de Crédit à l’ Industrie, sont frappés d’une indisponibilité 
contractuelle absolue.

L ’Etat grec, en vue d’importants travaux ferroviaires dont 
l’exécution ou tout au moins les fournitures étaient confiées 
à la Socobel, a passé avec cette société divers contrats, en date
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des 27 août 1928-27 janvier 1926 et 12 mars 1931. Il s’agit de 
conventions-loi s j qui ont pour but non seulement le payement 
des fournitures, mais encore d’assurer le service d’un emprunt 
contracté par l’Etat hellénique.

En vertu de cette convention-loi, l’intimé s’est obligé envers 
la Socobel à laisser en dépôt, jusqu’à l’achèvement des travaux 
entrepris par elle, à la Société Nationale de Crédit à l’ Industrie, 
les intérêts produits par les sommes portées en compte courant 
au crédit du Gouvernement grec.

A quelles fins le dépôt a-t-il été constitué ?
Il l’a été pour garantir le payement du principal et des intérêts 

de l’emprunt que le Gouvernement contractait avec la Socobel.
De plus, ces sommes devront être laissées en dépôt jusqu’après 

délivrance des titres de la deuxième série de la tranche de l’em
prunt, et avec charge pour le Gouvernement grec de consacrer 
ces sommes à l’achèvement des travaux.

Comme vous le savez, toutes ces obligations n’ont pas été 
remplies.

Or, pour que les saisies puissent être valables et porter sur 
des valeurs saisissables, il faudrait que les saisissants se substi
tuent au saisi vis-à-vis des tiers saisis et remplissent toutes les 
obligations du saisi.

La conclusion pratique de cette observation est que les 
saisies étaient absolument injustifiées.

Il importe pour la Cour de le proclamer hic et nunc, car il 
me paraît impossible de maintenir cette voie de fait, alors 
même qu’il serait décidé, soit de renvoyer les parties à se pourvoir 
devant arbitres, soit de procéder à tous autres devoirs.

L ’intervenante a droit à une solution immédiate sur la ques
tion qui l’intéresse personnellement, alors qu’elle est complète
ment étrangère à la question de fond.

Ce serait gravement léser ses droits que de maintenir une 
voie de fait dont les effets pourraient perdurer pendant de 
longs mois, peut-être pendant des années.

Voilà l’exposé des diverses faces de ce litige, très intéressant 
en raison des questions de droit international, de compétence 
et de recevabilité qu’il comporte.

Il est temps de conclure :
Impossibilité de saisir un Etat étranger contre lequel, pas 

plus que contre l’Etat belge, une mesure d’exécution ne saurait 
se concevoir.

Nullité absolue d’ordre public de l’ordonnance présidentielle 
ayant permis la saisie.

Saisie pratiquée sur des biens insaisissables et recevabilité, 
basée sur un droit d’ordre public, des interventions qui se sont 
produites.

Incompétence radicale des cours et tribunaux pour statuer 
sur des demandes en validité de saisies-arrêts pratiquées 
dans de telles conditions, ou, tout au moins, proclamation de la 
nullité des saisies et mainlevée immédiate.

Incompétence absolue des Cours et tribunaux pour connaître 
du litige au fond.

Incompétence d’abord, en raison du fait que l’article 52 
détermine limitativement les cas dans lesquels un étranger 
peut être assigné en Belgique ; ce qui n’est pas le cas de l’espèce. 
Convention née à l’étranger et exécution de celle-ci devant se 
faire à l’étranger (voir article 5 de la convention A  du 17 octobre 
1925).

Incompétence ensuite, en raison de ce que le refus de paye
ment des coupons litigieux sans justification de leur origine 
licite, constitue, à mon sens, un acte qui entre dans le domaine 
de l’imperium, puisqu’il est la conséquence directe tant du 
décret ministériel de 1928 dont je vous ai analysé le caractère 
et la portée, que des dispositions générales du traité de Ver
sailles.

Seul recours possible pour trancher les difficultés : l’arbi
trage, tel qu’il est prévu à l’article 10 de la convention du 17 
octobre 1925.

Enfin, impossibilité pour la Cour de rencontrer le fond du 
litige, dès lors impossibilité pour elle de dire s’il y a mauvaise 
foi dans le chef des appelants, et impossibilité de faire droit à 
l’appel incident par lequel l’Etat intimé postule des dommages- 
intérêts pour fol appel.

Je comprends aisément qu’un Etat étranger ait été profon
dément ému de semblable procédure, dont le caractère insolite 
n’a échappé à personne.

Mais il ne s’agit pas d’un conflit de nation à nation, d’Etat 
à Etat. Il s’agit de l’initiative, peut-être malheureuse, de six 
particuliers qui se sont abusés sur leurs droits.

Vous le constaterez dans votre décision, qui démontrera une 
fois de plus que le droit est toujours assuré de triompher dans 
nos prétoires, et que c’est en toute confiance que les plaideurs, 
belges ou étrangers, peuvent attendre la solution des litiges 
qu’ils vous soumettent.

L ’arrêt de la Cour d’appel est conçu en ces termes :

A rrêt —  Vu le jugement rendu, le 9 juillet 1932, par le 
tribunal de première instance d’Anvers et produit en expédition 
enregistrée ;

Attendu que, le 23 avril 1931, les six demandeurs originaires, 
banquiers, agents de change ou administrateurs de sociétés, 
domiciliés les uns à Bruxelles, les autres à Anvers, propriétaires 
chacun de certaines obligations de 500 francs-or 3 % 1893 
(au total 2,180 obligations) de la Société du Chemin de fer 
ottoman Salonique-Monastir, ayant eu son siège social à Constan
tinople, ont présenté requête à M. le président du tribunal de 
première instance d’Anvers, aux fins d’obtenir l’autorisation de 
pratiquer une saisie-arrêt à charge de l’Etat grec, devenu en 
1925 propriétaire de ce chemin de fer, et aux mains de : i°) la 
Société Nationale de Crédit à l’ Industrie, dite S. N. C. I., 
ayant son siège social à Bruxelles ; 2°) de l’intimée, Société 
Commerciale de Belgique, dite Socobel, dont le siège social est 
à Ougrée lez-Liége ;

Que les requérants exposaient que les obligations par eux 
détenues étaient encore munies du coupon n° 50, à l’échéance 
du 2 janvier 1918, et qu’ainsi l’Etat grec leur devait,pour chaque 
obligation, 27 coupons or à 7 francs 50 l’an, représentant au 
total, en francs belges, 3.090.150 francs ;

Que la permission de saisir était sollicitée en vue d’avoir 
payement de cette somme ;

Que les requérants ajoutaient que l’Etat grec avait en dépôt 
à la S. N. C. I., au nom de la Socobel, une somme de dollars 
U. S. A. 750,000 à 800,000 ;

Que, par ordonnance du 8 mai 1931, reproduite aux qualités 
du jugement dont appel, le président du tribunal d’Anvers 
autorisa la dite saisie-arrêt ;

Que, par exploits enregistrés du 12 mai 1931, les saisies- 
arrêts furent pratiquées entre les mains de la S. N. C. I. à 
Bruxelles et de la Socobel à Ougrée-lez-Liége ;

Que, par exploit aussi enregistré du 20 mai 1931, les six 
intéressés assignèrent l’Etat grec devant le tribunal de première 
instance d’Anvers, aux fins : i°) de s’entendre condamner à leur 
payer la somme de francs belges représentant 441,450 francs-or, 
soit la somme de francs belges 3,090,150, sous réserve de majo
ration en cours d’instance ; 2°) d’entendre déclarer bonnes et 
valables les saisies-arrêts dont il s’agit et ordonner les mesures 
qui en dérivent ;

Attendu que, par requête du 12 novembre 1931, l’intimée 
Socobel intervint dans cette instance, aux fins de faire dire 
que les sommes sur lesquelles portaient les saisies-arrêts, 
étaient frappées d’indisponibilité contractuelle ;

Attendu que le premier juge s’est déclaré compétent ratione 
loci pour connaître de la demande en payement, a dit pour droit 
que l’action des demandeurs échappait, en raison de la matière, 
à la connaissance du tribunal et a déclaré nulles et de nul effet 
les saisies-arrêts dont question ;

Attendu que, seuls, les demandeurs Brasseur, Mathot et 
Mahieu ont interjeté appel de ce jugement ;

I. —  Sur la demande de validité des saisies-arrêts :
i°) Attendu que les appelants soutiennent à tort que l’inter

vention de l’intimée Socobel n’est pas recevable en l’état actuel 
de la procédure ;

Qu’en matière de saisie-arrêt, l’intervention volontaire est 
recevable toutes les fois qu’elle a pour objet de mettre l’inter
venant en mesure de sauvegarder ses droits, ce qui est le cas 
de l’espèce (Leurquin, 2e édit., n° 394) ;

20) Attendu que, bien qu’il y fût invité, le premier juge ne 
s’est pas prononcé sur le point de savoir si le président du 
tribunal d’Anvers était compétent ratione loci pour autoriser 
les saisies ;

Attendu que, suivant l’article 558 du code de procédure civile,
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s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur, et même 
celui du domicile du tiers saisi, peuvent, sur requête, permettre 
la saisie-arrêt ;

Que le président du tribunal d’Anvers n’était ni l’un ni 
l’autre, le débiteur étant domicilié en Grèce et les tiers sa;sis, 
à Bruxelles et à Ougrée-lez-Liége ;

Que l’article 53 de la loi du 25 mars 1876, concernant la 
compétence territoriale du tribunal du domicile du demandeur 
à l’égard des étrangers, n’est pas applicable à la requête en 
autorisation de saisie-arrêt adressée au président du tribunal, 
en vertu de l’article 558 du code de procédure civile ;

Qu’en l’espèce, les seuls présidents compétents ratione loci 
étaient ceux des tribunaux de Bruxelles et de Liège, c’est-à-dire 
ceux du domicile des tiers saisis ; que, par ordonnance du 
20 février 1931, produite en expédition enregistrée, le prési
dent du tribunal de Bruxelles, saisi d’une requête analogue et se 
basant sur le dit article 558, dit n’y avoir lieu d’autoriser la 
saisie-arrêt ; qu’aucune requête ne fut soumise par les appelants 
ou leurs coïntéressés au président du tribunal de Liège ;

Attendu que, le président du tribunal d’Anvers étant incom
pétent ratione loci, la permission donnée par lui équivaut à un 
défaut de permission ; que les saisies qui en furent la suite, 
doivent donc être déclarées nulles, parce qu’il s’agit plutôt, 
dans l’espèce, d’une exception d’incompétence engageant le 
fond même de la question de validité de la saisie (L eurquin,
2e édit., n° 148 et spécialement la note 2 de la page 195 ; —  
Pand . belges, V° Saisie-arrêt, n° 671 ; —  Beltjens, Proc, civ., 
t. II, art. 558, p. 96, n° 3) ;

30) Attendu que, si l’on admet que l’incompétence du prési
dent du tribunal d’Anvers était simplement territoriale et 
n’entraînait pas par elle-même la nullité des saisies-arrêts, 
encore doit-on déclarer nulles et de nul effet l’ordonnance 
du dit président et les saisies qui la suivirent ;

Qu’en effet, ces saisies ont été autorisées et pratiquées à 
charge d’un Etat souverain étranger, qui, pas plus que l’Etat 
belge, ne peut être soumis à des voies d’exécution forcée ;

Qu’il faut en décider ainsi d’après les principes du droit 
international public, qui reconnaît l’égalité des Etats ; qu’à 
cet égard, il n’y a pas lieu de distinguer entre le domaine public 
et le domaine privé de l’Etat débiteur, ou de rechercher si cet 
Etat, en s’obligeant, a agi en pouvoir public (jure imperii) ou 
comme personne civile (jure gestionis) (L eurquin, 2e édit., 
n° 75 ; —  Pand. belges, V° Saisie-arrêt, n° 970 ; —  Poullet, 
Droit intern. privé, n° 181) ;

Que vainement l’on objecterait qu’au début de la procédure, j 
la saisie-arrêt ne constitue qu’une simple mesure conservatoire, 
et qu’elle ne se transforme en acte d’exécution forcée qu’à partir 
du jugement validant la saisie (Leurquin, 2e édit., n° 7) ; que 
le principe d’immunité ci-dessus exposé s’applique aussi aux 
saisies conservatoires (Bruxelles, 27 juin 1921, Belg. Jud., 
1922, col. 210) ; qu’il doit donc régir la saisie-arrêt, même dans 
sa première phase, car celle-ci est en fait l’introduction dans 
la voie de l’exécution forcée ;

Que c’est, dès lors, à bon droit que la République hellénique 
réclame le bénéfice de l’immun'té d’exécution ;

4°) Attendu qu’en vain les appelants soutiennent que, dans le 
cas actuel, l’Etat grec aurait renoncé à cette immunité que lui 
assurent les coutumes internationales ;

Que, certes, il est admis que l’Etat étranger peut consentir 
à ce que son créancier pratique, le cas échéant, une saisie-arrêt 
à sa charge ; que son consentement peut être tacite, mais qu’il 
doit être certain (L eurquin, 2e édit., n° 75) ;

Que les deux faits, dont les appelants prétendent déduire 
le consentement de l’Etat grec, sont sans valeur à cet égard ;

a) Attendu que si, en 1894, la Société ottomane primitive du 
Chemin de fer Salonique-Monastir a promis que le payement 
des coupons et le remboursement des obligations sorties se 
ferait notamment à Bruxelles, cet engagement ne pouvait lier 
que cette société ;

Qu’il importe de constater que la convention de reprise du 
chemin de fer est intervenue le 17 octobre 1925, entre le Gouver
nement hellénique et la Société Salonique-Monastir, et que cette 
convention a été publiée au journal officiel du Gouvernement 
hellénique le 6 février 1926 ;

Qu’à l’article 5 de cette convention, il est dit qu’à dater de 
l’entrée en vigueur de celle-ci, le payement des coupons et 
des obligations sorties ne se fera plus qu’à Athènes, et dans les

Etats et par les banques désignées à cet effet par le Gouverne
ment hellénique ;

Que les appelants, invoquant à l’encontre de l’Etat grec 
les articles 3, 4 et 5 de la dite convention, relatifs au payement 
des coupons et des obligations amorties, sont tenus par l’en
semble des dispositions de ces articles ;

Que, le 26 mars 1927, la Société Salonique-Monastir a fait 
connaître aux obligataires que le Gouvernement grec avait 
désigné comme lieu de payement Athènes, et comme établisse
ment chargé du service, la Banque Nationale de Grèce, à 
Athènes ; que jamais le dit gouvernement n’a indiqué un autre 
Etat, dans lequel le payement pourrait se faire ;

b) Attendu que les appelants font encore valoir à tort que 
l’Etat grec aurait tacitement renoncé à l’immunité d’exécution, 
parce que, dans la convention du 17 octobre 1925, il se serait 
engagé à déposer, dans une banque, à Athènes, les recettes de 
l’exploitation ferroviaire reprise, affectées à titre de sûreté 
spéciale et de gage, recettes qui seraient dès lors saisissables ;

Attendu que la dite convention ne parle pas du dépôt des 
recettes dans une banque à Athènes ; qu’elle dit simplement, 
dans son article 4, que le Gouvernement grec affecte au service 
de l’emprunt les recettes brutes de la ligne Salonique-Monastir 
exploitée par lui ;

Que cet engagement de l’Etat grec n’implique nullement qu’il 
ait consenti à ce que ces recettes pussent faire l’objet d’une 
saisie-arrêt en Belgique ou même en Grèce ;

5°) Attendu qu’à bon droit,pour les motifs exposés ci-dessus 
sub litt. A, 30, le premier juge, statuant sur l’action en validité, 
a déclaré nulles et de nul effet les saisies-arrêts dont il s’agit ;

6°) Attendu que l’intervention de l’intimée Socobel a été la 
conséquence de l’attitude prise par les appelants ; que ceux-ci 
doivent donc être condamnés aux dépens envers elle ;

II. —  Sur la demande reconventionnelle formée par l ’intimée 
République hellénique :

Attendu que cette intimée, qui n’a formulé aucune reconven
tion devant le premier juge, demande à la Cour de condamner 
reconventionnellement les appelants à lui payer une somme de
50,000 francs pour appel téméraire, vexatoire et dommageable ;

Que cette demande doit être écartée dès maintenant ;
Qu’en effet, à raison de la complexité des questions de droit 

controversées, que les appelants ont soumises à l’appréciation 
de leurs juges nationaux du premier ressort, on doit dire qu’ils 
n’ont fait qu’user d’un droit légitime en portant le litige, dans 
ses deux chefs de demande, devant le second degré de juridic
tion ;

Qu’il faut, d’ailleurs, constater que, sur plusieurs points, 
l’intimée forme elle-même appel incident contre le jugement 
a quo ; qu’elle prétend, notamment, comme il sera dit ci-après, 
que le différend était de la compétence d’un tribunal arbitral ;

III. —  Sur l ’action en payement des coupons :
1°) Attendu que la République hellénique ne reproduit plus, 

devant la Cour, le déclinatoire d’incompétence territoriale 
qu’elle avait formulé devant le premier juge ;

Qu’à la vérité, celui-ci était compétent ratione loci pour 
connaître tant de la demande de validité de la saisie-arrêt, que 
de l’action en payement ;

Qu’en ce qui concerne la demande de validité, les deman
deurs originaires ne pouvaient faire application de l’article 567 
du code de procédure civile, puisque la partie saisie était 
domiciliée à l’étranger ;

Mais qu’en vertu de l’article 53 de la loi du 25 mars 1876, 
les six demandeurs originaires, dont trois, parmi lesquels se 
trouve l’appelant Brasseur, étaient domiciliés à Anvers, pou
vaient assigner l’Etat grec, étranger, devant le tribunal de leur 
domicile (L eurquin, 2e édit., n° 359) ;

Que les articles 52, 53 et 54 de la loi sur la compétence 
s’appliquent aussi bien à l’Etat étranger qu’à une personne 
physique ou morale étrangère (Cass., 15 juin 1903, Pas., 1903, 
i> 294) ;

Que, d’ailleurs, une règle analogue existe en Grèce pour les 
créanciers grecs, qui peuvent assigner devant leurs tribunaux 
nationaux, les étrangers non résidant en Grèce, même pour les 
obligations contractées à l’étranger (D e Paepe, Compétence 
civile, tome II, p. 181) ;

Que, comme le premier juge l’a fait ressortir, l’Etat grec 
n’a pas, en ses premières conclusions, décliné la compétence
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du tribunal, en invoquant le motif que le Belge pourrait, en 
Grèce, décliner la compétence des tribunaux grecs (art. 54 de la 
loi du 25 mars 1876) ;

Que, la demande de validité de saisie-arrêt étant écartée, 
l’action en payement des coupons n’en subsiste pas moins par 
elle-même et qu’il faut y statuer ;

20) Attendu que l’Etat grec jouit de l’immunité de la juridic
tion belge, pour les actes gouvernementaux émanés de lui en sa 
qualité de puissance publique agissant jure imperii ;

Mais que les tribunaux belges sont compétents à son égard en 
ce qui concerne les actes qu’il a accomplis jure gestionis comme 
personne civile, en qualité de contractant particu'ier, agissant 
pour la défense ou l ’exercice de ses droits privés (Cass., 11 juin 
1903, cité plus haut) ;

Attendu que, suivant l’article 3 de la loi grecque 1073, du 
21 novembre 1917, « fut interdite en Grèce, l’exécution de tout 
contrat conclu dans n’importe quel pays, après la promulgation 
de cette loi, en faveur d’un ressortissant d’une puissance 
ennemie, ou d’une personne résidant sur le territoire de cette 
puissance » (G iedel et Barrault, Le Traité de paix avec l ’Alle
magne, p. 536) ;

Que l’article 297, litt. b, du traité de Versailles s’exprime 
comme suit : « Dans les rapports entre les Puissances alliées ou 
associées ou leurs ressortissants, d’une part, et l’Allemagne ! 
ou ses ressortissants, d’autre part, seront considérées comme j 
définitives et opposables à toutes personnes, sous les réserves 
prévues au présent traité, toutes mesures exceptionnelles de j  
guerre ou de disposition, ou actes accomplis ou à accomplir en 1 
vertu de ces mesures, telles qu’elles sont définies dans les para
graphes 1 et 3 de l’annexe » ;

Que, selon le paragraphe 3 de la dite annexe aux artic'cs 297 et 
298 du traité, « les mesures de disposition sont celles qui ont 
affecté ou affecteront la propriété des biens ennemis, en en 
transférant tout ou partie, à une autre personne que le proprié
taire ennemi et sans son consentement, notamment les mesures 
ordonnant la vente, la liquidation, la dévolution de propriété 
des biens ennemis, Y annulation des titres ou valeurs mobilières » ;

Que, suivant le paragraphe 10 de cette annexe, l’Al'emagne 
devait remettre « dans un délai de six mois, à dater de la mise en 
vigueur du traité, à chaque puissance alliée ou associée, tous 
les contrats, certificats, actes et autres titres de propriété se 
trouvant entre les mains de ses ressortissants et se rapportant 
à des biens, droits et intérêts situés sur le territoire de la dite 
puissance alliée ou associée, y compris les actions, obligations 
ou autres valeurs mobilières de toutes sociétés autorisées par la 
législation de cette puissance. L ’Allemagne fournira, à tous 
moments, sur la demande de la puissance alliée ou associée 
intéressée, tous renseignements concernant les biens, droits 
et intérêts des nationaux allemands dans la dite puissance alliée 
ou associée, ainsi que sur les transactions qui ont pu être effec
tuées depuis le I er juillet 1914, en ce qui concerne les dits 
biens, droits ou intérêts » (Voir G iedel et Barrault, p. 78 et 
79, I er cas) ;

Attendu qu’en ce qui concerne les obligations des chemins 
de fer Salonique-Monastir se trouvant en Allemagne pendant 
la guerre, le Gouvernement grec affirme avoir, le 6 octobre 1925, 
demandé les renseignements nécessaires et ne pas les avoir 
obtenus ;

Attendu que, par l’article 3 de la convention du 17 octobre 
1925, le gouvernement hellénique a assumé, « à dater de la 
prise de possession effective de l’exploitation, à savoir le 2 octo
bre 1915, et en lieu et place de la Société Salonique-Monastir, 
sous réserve des droits qu’il pourrait tenir des traités de paix, 
le service des obligations 3 % de 500 francs, restant en circu- j 
lation sur les 120,000 dont l’émission avait été autorisée par 
l’assemblée générale des actionnaires, en date du 8 février 
1893 » ;

Que ces mots traités de paix visent le traité d’Athènes conclu 
le I " r- I 4  novembre 1913 entre la Grèce et la Turquie, après j 

la guerre balkanique et le traité de Versailles du 26 juin 1919, ! 
auquel la Grèce a participé comme puissance alliée, et qui est ! 
devenu loi hellénique ;

Que, le 25 juin 1928, le conseil des ministres de la République 
hellénique a approuvé l’annulation des obligations de l’emprunt 
Salonique-Monastir 3 % de 1893, se trouvant en possession des 
Allemands en l’année 1917 ;

Que, le 19 juillet 1928, un arrêté pris par le ministre des

Finances de la République hellénique, se basant notamment 
sur la loi grecque 1073 de 1917 et sur les dispositions du traité 
de Versailles, annula les obligations de l’emprunt de la Société 
Salonique-Monastir, trouvées en la possession des Allemands au 
début de et durant la guerre européenne, ainsi que les 21 coupons 
semestriels y attachés, à compter de l’échéance de janvier 1918 
et au delà ;

Attendu que le dit arrêté mentionnait que, d’après les 
éléments existant au service de la direction générale de la 
comptabilité publique de la Grèce (bordereaux, etc., de la 
Deutsche Bank), ces obligations étaient au nombre de 80,000 
environ ;

Attendu que cet arrêté est un acte de nature politique, qui, 
comme tel, échappe à la compétence de la justice belge ;

Attendu qu’à tort les appelants prétendent qu’avant de 
décliner sa juridiction, le tribunal aurait dû examiner si le dit 
arrêté ministériel est conforme aux dépositions du traité de 
Versailles qu’il invoque ;

Attendu que le pouvoir judiciaire belge est incompétent pour 
connaître de l’illégalité prétendue d’un acte politique émané 
d’un gouvernement étranger, et pour s’immiscer par semblable 
contrôle dans l’exercice de sa souveraineté (Cass., 2 janv. 1911, 
Pas., 1911, 1, 78) ;

3°) Attendu qu’à tort les appelants soutiennent que la Répu
blique hellénique a tacitement renoncé à l’immunité de la 
juridiction belge ; qu’i’s ne peuvent, à ce sujet, tirer aucun argu
ment de ce que la Sté Salonique-Monastir avait antérieurement 
promislepayemcntenBelgique (Voirci-dessus sub n° I, 40, à) ;

4°) Mais attendu qu’en prenant, dans la convention du 
17 novembre 1925. envers la Société Salonique-Monastir, et au 
profit des obligataires, l’engagement de faire le service des 
obligations, l’Etat grec a fait un acte de nature civile (jure 
gestionis), qui, en soi, est de la compétence des tribunaux belges ;

5°) Attendu que les appelants prétendent encore en vain 
que le Gouvernement grec n’avait le droit que de retenir et 
liquider « les obligations de l’emprunt Salonique-Monastir 
appartenant à des ressortissants allemands et situés sur le terri
toire hellénique » ;

Qu’ils font ainsi a'iusion à l’article 207, litt. b, du traité de 
Versailles, mais que cette énonciation concerne la mise sous 
séquestre et la liquidation des biens allemands situés en Grèce ; 
que la mise sous séquestre est une « mesure exceptionnelle de 
guerre » (retenir) (voir le § 3 de l’annexe aux articles 297 et 
298), suivie, le cas échéant, d’une « mesure de disposition » 
{liquider), mesures auxquelles se rapportent l’article S de la 
loi grecque 1073, ci-dessus mentionnée, et la loi grecque 2023 
du 27 janvier 1920, concernant la liquidation des biens ennemis 
(G iedel et Barrault, p. 544) ;

Attendu que l’annulation des 80,000 obligations constitue, non 
point une mise sous séquestre (mesure exceptionnelle de guerre), 
mais une mesure de disposition concernant des titres se trouvant 
en pays ennemi et relatifs à des biens, droits et intérêts situés 
en Grèce ;

6°) Attendu qu’à tort le premier juge a considéré comme déjà 
établi, que les obligations des appelants figurent parmi les
80,000 obligations annulées ;

Qu’en ce qui concerne cette question essentielle, aucune 
indication précise n’est fournie, ni par les appelants, ni par la 
République hellénique ;

Que les appelants font remarquer, avec raison, que l’arrêté 
ministériel du 19 juillet 1928 annule inglobo 80,000 obligations 
sur les 120,000 émises et en libre circulation, sans en indiquer 
l’origine ni en donner l’identification par numéros d’émission, 
et que le Gouvernement hellénique n’a pu, jusqu’à ce jour, 
indiquer et publier les numéros des 80,000 titres annulés (ce 
qui se conçoit d’ailleurs, puisqu’il n’a pas acquis les renseigne
ments nécessaires) ;

7°) Attendu que la clause par laquelle, dans la convention 
du 17 octobre 1925, la Société Salonique-Monastir a obtenu du 
Gouvernement hellénique l’engagement d’assumer le service 
des obligations, constitue une stipulation pour autrui (art. 1121 
c. civ.), dont les appelants peuvent profiter, à l’encontre de 
l’Etat grec, à condition que leurs titres ne soient pas d’origine 
allemande ; qu’en vertu de cette stipulation et sous cette réserve, 
les appelants ont une action directe contre l’intimée, République 
hellénique, pour obtenir l’exécution du dit engagement (Planiol 
et R ipert, t. IV, n° 363) ;
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Attendu qu’en assignant l’Etat grec en payement des coupons 

de leurs obligations, les appelants ont tacitement accepté cette 
stipulation (Planiol et R ipert, ibidem, n° 360) ;

8°) Attendu que la convention du 17 octobre 1925 contient, 
en son article 10, une clause compromissoire énoncée comme 
suit : « Toutes contestations auxquelles pourrait donner lieu, 
entre les parties, l’interprétation ou l’exécution de la présente 
convention, seront tranchées en unique et dernier ressort, et 
sans faculté d’appel ou d’autres recours quelconques, par un 
tribunal composé de deux arbitres, dont un à désigner par cha
cune des parties en cause... Chaque partie choisira son arbitre sur 
la liste des membres du tribunal international de La Haye, dési
gnés par l’Angleterre, la France, la Suisse, la Belgique et les 
Pays-Bas.... » ;

Attendu que, se prévalant de cette clause pour la première 
fois en degré d’appel, la République hellénique demande à la 
Cour de renvoyer les parties devant le tribunal arbitral prévu 
par cet article 10 ;

Attendu que la Cour ne peut accueillir cette demande de 
renvoi ; qu’elle doit d’office la déclarer irrecevable, telle qu’elle 
est formulée devant une juridiction belge ; qu’en vertu de 
l’art. 1004 du code de procédure civile, on ne peut compromettre 
sur une contestation sujette à communication au ministère 
public ; que le litige actuel tombe sous l’application de cette 
règle, puisqu’il concerne un Etat étranger souverain (voir 
D e Paepe, Compétence civile à l ’égard des Etats étrangers, 
Préface, n° X V II, p. 107 à 109, n° 56 spécialement in fine) ;

Attendu, d’ailleurs, s’il faut en décider autrement, que la 
clause compromissoire susdite ne peut engager que l’Etat 
hellénique et la Société Salonique-Monastir, qui ont conclu la 
convention du 17 octobre 1925, mais qu’elle n’est pas opposable 
aux appelants qui n’ont pas été parties à cette convention ;

Que, par l’article 5, alinéa 2, de la convention, la Société 
Salonique-Monastir s’est engagée à faire connaître, en temps 
opportun, dans les formes légales, à ses obligataires, les stipu
lations de la convention qui les concernaient ; que, dans l’avis 
du 26 mars 1927, mentionné plus haut, la société n’a fait 
connaître aux obligataires que les articles 3, 4 et 5 de la conven
tion comme étant les stipulations qui les concernent ; qu’il n’y 
est donc pas question de l’article 10 ;

Que la stipulation pour autrui (c’est-à-dire au profit des 
porteurs d’obligations), que contiennent les articles 3, 4 et 5 
de la convention, ne vise que l’engagement de payer, et ne peut 
s’appliquer aux clauses de la convention étrangères aux obliga
taires et qu’on tenterait de leur imposer malgré eux (art. 1165 
c. civ. ; —  P laniol et R ipert, Ibidem, n° 360) ;

Que, même si l’on admettait que cette stipulation pour autrui 
s’étend à la clause compromissoire, il faudrait constater que 
les appelants n’ont pas ratifié celle-ci, puisqu’ils ont assigné 
l’Etat grec devant la juridiction ordinaire ;

Attendu, au surplus, que la République hellénique n’est plus 
recevable à demander, en degré d’appel, l’application de la 
clause compromissoire ; qu’elle aurait dû formuler cette demande 
de renvoi in limine litis, avant toutes autres exceptions et défenses 
(Pand. BELGES, V" Arbitrage, nos 26 à 30 et spécialement 29 ; —  
Beltjens, Procédure civile, t. II, art. 1006, n0B 50 et 51 ; —  
Répert. pratique du Droit belge, V° Arbitrage, n0B 142 et 143);

Or, attendu que, devant le premier juge, elle n’a pas demandé 
le renvoi devant arbitres ; qu’elle a conclu à l’incompétence 
ratione loci du tribunal de première instance d’Anvers ; qu’elle 
a même touché le fond de l’aifaire en demandant au tribunal de 
dire pour droit que les appelants n’étaient point fondés à agir 
directement contre elle ;

Attendu, il est vrai, que, dans leurs conclusions addition
nelles et subsidiaires, prises devant la Cour, les appelants 
demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils se déclarent 
d’accord pour soumettre leur action en payement de coupons 
échus et à échoir au tribunal arbitral, tel qu’il se trouve prévu 
et organisé à l’article 10 de la convention du 17 octobre 1925, et 
qu’ils demandent, en conséquence, de renvoyer les appelants 
et la République hellénique à se pourvoir devant le dit tribunal, 
tant sur l’interprétation de la convention que sur la demande 
elle-même ;

Mais attendu que les appelants concluent, en même temps, à 
ce qu’il soit sursis à statuer sur la demande en validité des sai
sies-arrêts pratiquées jusqu’à ce que le tribunal arbitral ait

lui-même statué sur le titre de la créance des appelants et sur 
son exigibilité -,

Que la République hellénique s’oppose formellement à cette 
surséance, de telle sorte qu’il faut dire que l’accord ne s’est 
en réalité pas formé entre les parties sur l’application de la 
clause compromissoire ; qu’on doit considérer que les appelants 
repoussent celle-ci, telle qu’elle est comprise par la République 
hellénique ;

9°) Attendu que, pour démontrer que le refus de l’Etat 
hellénique de leur payer les coupons dont s’agit au procès est 
injustifié, les appelants invoquent deux ordres de moyens 
différents ;

Attendu que les appelants prétendent, tout d’abord, que 
l’arrêté du conseil des ministres du 25 juin 1928, qui a approuvé 
l’annulation des obligations de l’emprunt Salonique-Monastir 
de 1893 se trouvant en possession des Allemands en l’année 
1917, est illégal ; qu’il en est de même de l’arrêté pris par le 
ministre des Finances le 19 juillet 1928, qui, en vertu du précé
dent arrêté, a annulé les obligations de cet emprunt trouvées 
en la possession des Allemands au début et durant la guerre 
européenne, et décidé que ces titres étaient au nombre de
80.000 environ ;

Attendu que les appelants prétendent ensuite que l’Etat 
hellénique ne prouve pas que leurs titres se sont trouvés en 
possession des Allemands au début et durant la guerre euro
péenne ; qu’il ne prouve pas que ces titres sont au nombre des
80.000 environ annulés par l’arrêté ministériel du 19 juillet 
1928 ; qu’ils prétendent, tout au moins, que leurs titres ne se 
sont pas trouvés en possession des Allemands au début et 
durant la guerre européenne, et qu’en conséquence, ils ne sont 
pas au nombre des 80,000 environ annulés par l’arrêté minis
tériel du 19 juillet 1928 ;

Attendu que, pour les motifs ci-avant exposés, les tribunaux 
belges sont incompétents pour connaître du bien-fondé de 
l’arrêté du 25 juin 1928, mesure essentiellement politique, 
comme aussi de l’arrêté ministériel du 19 juillet suivant, qui 
n’en est que l’exécution ;

Attendu que le premier juge était donc incompétent pour 
connaître du litige, en tant que les appelants faisaient dépendre 
le sort de leur action de l’appréciation à émettre sur la légalité 
des dits arrêtés ;

Attendu qu’il n’en est pas de même lorsque les appelants, 
pour démontrer le non-fondement du refus de l’Etat hellénique, 
allèguent que celui-ci ne prouve pas que leurs titres se sont 
trouvés en possession de sujets allemands au commencement 
ou durant la guerre européenne, ou sont au nombre des 80,000 
titres environ annulés, et, en ordre subsidiaire, prétendent 
démontrer que leurs titres n’ont pas été en possession d’Alle
mands au début de la guerre ou durant celle-ci, et ne sont pas, 
par conséquent, au nombre des 80,000 titres annulés ;

Attendu qu’en concluant de la sorte, les appelants ne mettent 
plus en doute la légalité des deux arrêtés invoqués par l’Etat 
hellénique ; qu’ils se bornent à soutenir que leurs titres ne 
tombent pas sous l’application de ces mesures ;

Attendu qu’en tant que l’Etat hellénique, dans les conclu
sions prises par lui au cours du présent litige, conteste tout 
droit aux appelants pour le motif que leurs titres sont au nombre 
des 80,000 frappés de nullité, il ne fait pas acte de pouvoir 
politique ; qu’il se borne à prendre parti sur l’application d’une 
disposition d’ordre général à un cas particulier ; sur l’existence 
ou la non-existence dans son chef d’une dette qui lui incombe 
jure gestionis ; qu’en ce faisant, il n’agit pas autrement que toute 
personne privée qui, invitée à payer une somme qui lui est 
réclamée en vertu d’un titre, estime ne pas devoir cette somme 
et prend le parti de résister à l’action qui lui est intentée ; que 
les arrêtés vantés ne délèguent pas, au surplus, à un membre 
quelconque du gouvernement, la mission de prendre, en vertu 
de son imperium, des arrêtés individuels sur chaque titre 
qui lui serait présenté et qu’il n’est pas allégué qu’un pareil 
arrêté, concernant les titres des appelants, aurait été pris et 
publié dans la forme des décrets ayant force de loi ;

Attendu que l’Etat hellénique s’est abstenu de plaider au 
fond et qu’il importe, dans ces conditions, que parties s’expli
quent sur les points ci-après déterminés ;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat général 
Baron VAN den Branden de Reeth, en son avis en grande partie



conforme, donné à l’audience publique, statuant dans les 
limites de l’appel interjeté, donnant acte à l’intimée République 
hellénique de ce qu’elle déclare ne conclure devant la Cour 
que sous réserve de la discussion au fond, et rejetant toutes 
conclusions autres ou contraires :

I. —  Sur la demande en validité des saisies-arrêts, dit l’intimée 
Société Commerciale de Belgique recevable en son intervention ; 
dit pour droit que le président du tribunal d’Anvers était 
incompétent ratione loci pour autoriser les saisies-arrêts liti
gieuses, et qu’il ne pouvait, en tout cas, pas les autoriser à 
charge de l’Etat grec souverain ; confirme le jugement a quo, 
en tant qu’il a déclaré milles et de nul effet les saisies-arrêts 
dont la validité était demandée, et que, pour autant que de 
besoin, il a dit que son jugement tiendrait lieu de cette mainle
vée ; met l’intimée Société Commerciale de Belgique hors 
cause, sans frais ; confirme le jugement dont appel, en tant qu’il 
a condamné les appelants aux dépens de première instance 
envers cette intervenante ; condamne les appelants envers elle 
aux dépens d’appel ;

II. —  Sur la demande reconventionnelle, dit l’intimée Répu
blique hellénique non fondée en cette demande et l’en déboute ;

I II . —  Sur l ’action en payement des coupons, déclare l’intimée 
République hellénique non recevable en sa demande de renvoi 
des parties devant le tribunal arbitral prévu à l’article io de la 
convention du 17 octobre 1925 ; dit n’y avoir lieu de donner aux 
appelants l’acte qu’ils postulent à cet égard ; confirme le juge
ment a quo, en tant que les appelants prétendent faire décider 
que le refus de l’Etat hellénique de leur payer les sommes 
réclamées, doit être déclaré non fondé à raison de l’illégalité 
des arrêtés ministériels des 25 juin et 19 juillet 1928, dont cet 
Etat se prévaut ; le réforme au contraire et le met à néant, en 
tant que les appelants prétendent faire décider que le refus 
de l’Etat hellénique doit être déclaré non fondé pour le motif 
que leurs titres ne sont pas au nombre des 80,000 environ 
annulés par l’arrêté du 19 juillet 1928 ; se déclare compétent 
pour connaître de la demande ainsi limitée et, avant faire droit 
plus amplement, invite les parties à s’expliquer sur les points 
suivants : i°) appartient-il à l’Etat hellénique de prouver que 
les titres des appelants sont au nombre des 80.000 titres annulés, 
ou appartient-il, au contraire, aux appelants de prouver que 
leurs titres ne peuvent être considérés comme se trouvant au 
nombre de ceux-ci’ ; 20) de quels éléments chacune des parties 
peut-elle éventuellement faire ressortir la preuve de son allé
gation ; fixe à cette fin l’audience du lundi 16 octobre 1933 ; 
réserve les dépens des deux instances, en ce qui concerne les 
appelants et l’intimée République hellénique... (Du 24 mai 
1933. —  Plaid. M M es R. Petitjean et R. V an Reeth, celui-ci 
du Barreau d’Anvers, c/ S. Sasserath, J. L évy M orelle et 
R. Van  de V orst, ce dernier du Barreau d’Anvers.)
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TR IB U N A L  C IV IL  DE B R U X ELLE S. 

i re chambre. —  Juge unique : M . le Président Baron G ilson .

16 Juin 1933
ENFANT. —  A liments. —  A ction du nourricier

CONTRE LA MÈRE.
La personne à qui une mère a confié ses enfants pour les nourrir 

élever et entretenir, a action en payement total du prix de la 
pension, tant contre la mère que contre le père.

(Wets c/ Stuyck .)

Jugem ent. —  Attendu que la demande a pour objet un 
payement de prix de pension ;

Que les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont 
pas constitué avoué ;

Que la demanderesse à qui les enfants ont été confiés par la 
défenderesse, leur mère, pour être nourris, élevés et entretenus, 
a une action pour le tout, tant contre la défenderesse que contre 
le défendeur, leur père, sur lesquels pèse en même temps et 
pour le tout l’obligation de les nourrir, entretenir et élever (1) ;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. van de W alle, 
premier substitut du procureur du roi, en son avis conforme, * I)

(1) En ce sens : Cass, fr., 21 mai 1890, Dalloz pér., 1890,
I) 337-

statuant au principal, par défaut contre les défendeurs faute 
de constituer avoué, condamne chacun des défendeurs pour le 
tout, à payer à la demanderesse la somme de 14,521 francs, 
majorée des intérêts judiciaires ; condamne les défendeurs aux 
dépens ; déclare le jugement exécutoire par provision nonob
stant appel et sans caution, sauf quant aux dépens ; commet 
l’huissier audiencier Perpet pour signifier le présent jugement 
aux défendeurs défaillants, ou, en cas d’empêchement de 
l’huissier commis, tout autre huissier à désigner par M. le 
président du tribunal de ce siège ou par son dévolutaire... 
îDu 16 juin 1933. —  Plaid. M° G. Proost.)
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SE N TE N C E  A R B IT R A L E .

Arbitre : M. G raulich, professeur à la Faculté de Droit 
de l’Université de Liège.

14 Juillet 1933
SUCCESSION. —  Rapport. —  Société entre père et 

enfants. —  A cte sous seing privé. —  D écès du père. —  
Retraite antérieure. —  D ate a laquelle s’arrête le
RAPPORT.

En vertu de l ’article 854 du code civil (tel qu’il est interprété par 
la jurisprudence belge), lorsqu’il y a eu entre un père et certains 
de ses enfants une association dont les conditions n’ont pas été 
réglées par un acte authentique, ces enfants doivent rapporter 
à la succession de leur père tous les profits leur avenus en vertu 
de cette association, déduction faite éventuellement de la rému
nération leur revenant, le législateur présumant, quant aux parts 
de bénéfice attribuées aux enfants, que celles-ci leur ont été 
acquises, non de leur chef, mais à titre gratuit du chef de leur 
père.

Rationnellement, une telle présomption ne peut viser que les béné
fices touchés par les enfants, tant que le père faisait partie de 
l ’association ; on ne concevrait pas, en effet, comment on pourrait 
présumer comme étant touchés du chef de leur père des bénéfices 
auxquels celui-ci n’aurait eu aucun droit, puisque, par hypo
thèse, ceux-ci auraient été produits par une association dont il 
ne faisait plus partie.

Cette solution résulte, d’ailleurs, du texte même de l ’article 854, 
qui ne vise que les associations faites entre le défunt et l ’un de ses 
héritiers ; à partir du moment de la retraite du père de la société, 
il n’y  a plus d’association entre lui et ses héritiers.

Il résulte de toutes ces considérations que, dans l ’espèce, le rapport 
n’est dû que jusqu’à la retraite du père.

(L eclercq c/ les époux V an G ulck.)

Sentence. — Attendu que par acte sous seing privé, en date 
du Ier janvier 1920, enregistré, une société en nom collectif 
a été constituée entre feu M. Victor Leclercq et tous ses enfants, 
à l’exception deM nle Marie-Lucie Leclercq, épouse de M. Léo
pold Van Gulck, demanderesse actuelle ; que M. Victor 
Leclercq, usant d’une faculté reconnue par l’acte de société, 
s’est retiré de la société le 30 juin 1932 et que ses parts sociales 
lui ont été remboursées ; que M. Victor Leclercq est décédé 
le 14 octobre 1922 ;

Attendu que, se basant sur l’art. 854 du code civil, M meMarie- 
Lucie Leclercq et son mari réclament aux défendeurs, qui 
figuraient parmi les associés, le rapport à la succession de leur 
père : i°) des avantages retirés par eux de la constitution même 
de la société et de la retraite du père ; 20) de tous les bénéfices 
qu’ils ont pu toucher jusqu’à ce jour, à raison de cette société, 
sous déduction uniquement de la rémunération leur revenant 
du chef de la gestion de l’entreprise ;

Attendu que les défendeurs, ne contestant pas l’application 
dans l’espèce de l’art. 854 du code civil, admettent le principe 
de l’obligation au rapport, mais prétendent, en ce qui concerne 
les bénéfices annuels, qu’ils ne doivent rapporter que les béné
fices qu’ils ont touchés jusqu’au 30 juin 1922, date de la retraite 
de leur père de la Société, sous déduction de la rémunération 
qui leur revient pour avoir géré jusque-là les affaires sociales ;

Attendu que, suivant le compromis, les parties sont d’accord 
pour admettre, à titre forfaitaire, que les défendeurs « payeront 
ensemble aux demandeurs 80,000 francs, si le rapport est dû 
jusqu’à la démission du père ; 92,500 francs, si le rapport est dû 
jusqu’à la mort du père ; 200,000 francs, si le rapport est dû
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jusqu’à une autre date quelconque, postérieure au décès du 
père » ; que la seule mission conférée à l’arbitre est de décider 
« jusqu’à quelle date le rapport est dû, si c’est jusqu’à la retraite 
de M. Victor Leclercq, ou bien jusqu’à sa mort, ou bien à une 
autre date postérieure quelconque » ;

Attendu qu’en vertu de l’article 854 du code civil (tel qu’il 
est interprété par la jurisprudence belge), lorsqu’il y a eu entre 
un père et certains de ses enfants une association dont les condi
tions n’ont pas été réglées par un acte authentique, ces enfants 
doivent rapporter à la succession de leur père tous les profits 
leur avenus en vertu de cette association, déduction faite 
éventuellement de la rémunération leur revenant, le législateur 
présumant, quant aux parts de bénéfice attribuées aux enfants, 
que celles-ci leur ont été acquises, non de leur chef, mais à titre 
gratuit du chef de leur père ;

Attendu que rationnellement une telle présomption ne peut 
viser que les bénéfices touchés par les enfants, tant que le 
père faisait partie de l’association ; qu’on ne concevrait pas, 
en effet, comment on pourrait présumer comme étant touchés 
du chef de leur père, des bénéfices auxquels celui-ci n’aurait 
eu aucun droit, puisque, par hypothèse, ceux-ci auraient été 
produits par une association dont il ne faisait plus partie ;

Attendu que cette solution résulte, d’ailleurs, du texte même 
de l’article 854, qui ne vise que les associations faites entre le 
défunt et l’un de ses héritiers ; qu’à partir du moment de la 
retraite du père de la société, il n’y a plus d’association entre 
lui et ses héritiers ;

Attendu que la demanderesse objecte en vain que suivre les 
défendeurs sur ce point, aboutirait à rendre l’article 854 
inapplicable et dérisoire, en constituant une prime à une retraite 
rapide de l’auteur, qui entend favoriser certains de ses succes
sibles par la constitution d’une société entre eux et lui ;

Attendu que, dans une telle hypothèse, il reste toujours aux 
autres héritiers le droit de demander le rapport des avantages 
indirects résultant de la constitution même de la société et de 
la retraite du père, ainsi que des bénéfices réalisés avant la 
retraite du père ;

Attendu que les héritiers auraient même, au sujet des béné
fices sociaux postérieurs, le droit de prouver que la retraite 
du père a été un acte simulé et qu’en réalité, il a continué à 
s’occuper des affaires sociales ; que, dans ce cas, il serait encore 
possible d’appliquer à ces bénéfices, la présomption de l’article 
854, en vertu de laquelle les bénéfices doivent être considérés 
comme provenant exclusivement du père (comp. exposé des 
faits précédant l’arrêt de la Cour de Montpellier, du 16 août 
1838, dans le Journal du Palais, à la date d’un arrêt de cassation 
du 26 janvier 1842) ;

Attendu qu’il n’a été allégué rien de tel en l’espèce et que la 
retraite du père doit être considérée comme réelle ;

Attendu qu’il résulte de toutes ces considérations que, dans 
l’espèce, « le rapport n’est dû » que jusqu’à la retraite du père, 
M. Victor Leclercq ;

Attendu que, dans leurs conclusions, les demandeurs sou
tiennent que les défendeurs doivent rapporter les profits 
sociaux et postérieurs au décès de f:u M. Victor Leclercq, non 
en vertu du même principe que les profits antérieurs, mais en 
vertu de l’article 856 du code civil ;

Attendu que l’article 856 du code civil porte que « les fruits 
et intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter 
du jour de l’ouverture de la succession » ;

Attendu qu’il résulte de cette disposition qu’à partir du 
moment où le rapport doit se faire, c’est-à-dire du jour de 
l’ouverture de la succession, l’héritier est comptable des fruits 
et intérêts ;

Attendu qu’il ne peut être question de rapport des fruits et 
intérêts ; que le rapport a pour objet la reconstitution du patri
moine du défunt; que des valeurs nées après le décès de celui-ci 
ne peuvent être réputées avoir été données par lui ;

Attendu qu’il importerait peu que le mot rapport n’ait pas 
été pris au sens technique dans le compromis ; qu’en toute 
hypothèse, la disposition de l’art. 856 ne peut servir de base 
à la prétention des demandeurs ;

Attendu, en effet, qu’il ne s’agit pas de rechercher, comme 
le disent les conclusions des demandeurs, si l’obligation au 
rapport existe encore actuellement, ce qui ne peut être mis 
en question, puisqu’il n’est allégué aucun mode d’extinction de 
l’obligation au rapport ; que la portée de la question posée à

l’arbitre est de savoir jusqu’à quelle date doivent être calculés les 
avantages résultant du contrat de société ; que cela ressort à 
l’évidence des préambules du compromis, où, relativement aux 
bénéfices sociaux, les demandeurs prétendent que les enfants 
devraient rapporter à la succession de feu leur père « tous les 
bénéfices qu’ils ont pu toucher jusqu’à ce jour à raison de cette 
société », alors que les défendeurs prétendent qu’ils ne doivent 
rapporter « que les bénéfices annuels qu’ils ont touchés jusqu’au 
30 juin 1922, à dater de la retraite du père de la société » ;

Attendu que l’art. 856 ne pourrait être invoqué à l’appui de la 
prétention des demandeurs que si l’association —  qui n’est, 
en réalité, que la cause du rapport —  était elle-même rappor- 
table ; qu’alors seulement les bénéfices retirés de l’association 
depuis le décès du père pourraient être considérés comme les 
fruits de la chose sujette à rapport ;

Attendu que les demandeurs font encore valoir que les renon
ciations ne se présument pas, et qu’ils n’ont jamais renoncé 
à se prévaloir de l’art. 856 du code civil ;

Attendu que nous n’avons pas à décider si oui ou non les 
demandeurs ont renoncé à se prévaloir de l’art. 856 du code 
civil, cette question ne nous ayant pas été posée et notre mission 
ayant été nettement circonscrite ;

Attendu qu’étant donnés les rapports de parenté et d’alliance 
existant entre parties, il y a lieu de compenser les dépens (art. 
131 c. proc. civ.) ;

Par ces motifs, Nous, arbitre souss-'gné, Léon G raulich, 
professeur à la Faculté de Droit de l’Université de Liège, 
rejetant toutes autres conclusions et jugeant sans appel, décidons 
que le rapport n’est dû que jusqu’à la date de la retraite de 
M. Victor Leclercq de la société ; disons que les dépens du 
présent arbitrage, dans lequel seront compris nos honoraires, 
seront supportés par chacune des parties par moitié... (Du 
14 juillet 1933. —  Plaid. M M 1'8 L. Servais c/ L. T art.)
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sous chaque article de la loi, l’idée maîtresse de la disposition, 
ainsi que ses principales conséquences pratiques. La netteté 
de ses exposés prouve qu’il a repensé et éclairé de ses propres 
investigations, les théories doctrinales et jurisprudentielles, 
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Chapitre V. —  Relations entre les principes établis par 
la loi de 1844, 1897 et 1914 sur la voirie et l ’expro
priation pour cause d’utilité publique.

§ i , r . G é n é r a l it é s .
§ 2 . V o i r i e .
§ 3 . V o ie s  p u b li q u e s  c o m p o s a n t  l a  v o i r ie  u r b a in e  
§ 4. C o n s é q u e n c e s  d e  l 'a p p l i c a b i l i t é  d u  r é g im e  d e  la  v o ir ie  u r b a in e .  
S S . E ffe t s  d e  l ’e x i s t e n c e  d ’ u n  p l a n  g é n é r a l d ’a lig n e m e n t .

Chapitre VI. —  Cessions amiables.
§ 1 er . G é n é r a l i t é s .
§ 2 .  Cessions a m ia b le s  à  u n e  commune.
§ 3. C e s s io n s  a m ia b le s  à  u n e  p r o v in c e .
§ 4. C e s s io n s  a m ia b le s  à  l ’ E t a t .
§ S . C o n d it io n s  d e  f o r m e  à  r é a l i s e r  d a n s  le  c h e f  d u  c é d a n t .
§ 6. I n te r v e n t io n  d e  l ’a u t o r i t é  s u p é r i e u r e .
§ 7 .  E f f e t s .

Chapitre VII. —  Procédure administrative en cas 
d’expropriation d’urgence.

Chapitre VIII. —  Dépossession et payement des indem
nités allouées par le pouvoir judiciaire ou convenues 
en cas d’accord amiable.

§ i « .  G é n é r a l it é s .
§ 2 . G a r a n t ie s  d e  p a y e m e n t  d 'u n e  d e tt e  c o m m u n a le .
§ 3. P a y e m e n ts  é m a n a n t  d e s  p r o v in c e s  e t  d e  l ’E t a t .
§ 4. R e c o u r s  e n  c a s  d e  n o n - p a y e m e n t  d e  l ' in d e m n it é  d u e  p a r  u n  

c o n c e s s io n n a ir e .

Préface.

L ’intervention croissante de l’Etat et des administrations 
en matière de travaux publics, due notamment à l’extension 
de la circulation routière, les limitations dont le droit de pro
priété est trop souvent l’objet par suite de cette intervention 
parfois arbitraire, confèrent à la matière de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique un intérêt particulier.

Dans cette étude, nous nous proposons de nous attacher à 
l’examen des formalités administratives à remplir pour parvenir 
à l’expropriation, puis nous aborderons le cours de la procédure 
judiciaire, l’étude des ganranties toutes limitées d’ailleurs que 
possèdent les particuliers contre les abus de pouvoir, notam
ment en matière de plans généraux d’alignement, enfin, nous 
examinerons les formalités à remplir pour la validité des cessions 
amiables, et la procédure à adopter par le particulier titulaire 
d’une décision amiable ou judiciaire fixant le montant d’une 
indemnité, pour obtenir payement de celle-ci.

C hapitre Ier. —  Formalités administratives préalables 
à la procédure ordinaire d’expropriation pour cause 
d’utilité publique.

Pour des motifs d’utilité publique, le code civil, puis, après 
1830, la Constitution même, ont permis de porter atteinte à un 
dès droits considérés par le législateur lui-même, comme une 
des bases de l’ordre social : le droit de propriété.
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Notre Constitution s’oppose, il est vrai, à une spoliation 
pure et simple. Elle impose aux pouvoirs publics des formalités 
bien déterminées, fixées par la loi pour parvenir à l’expropria
tion et, en outre, elle exige le versement d’une indemnité 
« juste et préalable ».

L ’observation des formalités tend à protéger l’intérêt des 
personnes privées. Celles-ci sont, en effet, autorisées à produire 
leurs réclamations éventuelles contre le projet d’expropriation.

Pendant quinze jours, le projet de travaux rendant l’expro
priation nécessaire est déposé à l’inspection du public, à la 
maison communale de chacune des communes sur le territoire 
desquelles les travaux seront entrepris.

Un avis individuel du dépôt du projet doit être adressé par 
écrit et à domicile, à chacun des particuliers propriétaires de 
biens immeubles à exproprier en tout ou en partie.

Cet avertissement est prescrit à peine de nullité de la procédure 
administrative, tout au moins à l’égard des propriétaires qui 
n’auraient pas été avertis. (Dépêche ministérielle du 23 juillet 
1874, Mémorial administratif de Liège, 1874, p. 222.)

Comment déterminer les propriétaires d’immeubles destinés, 
en vertu du projet établi, à être l’objet de l’expropriation? Le 
texte de la loi organique de 1835 est muet à cet égard. L ’article 2 
de la loi de 1870 sur l’expropriation pour cause d’utilité publi
que, prévoit simplement que le plan parcellaire à déposer 
pendant la durée de l’enquête administrative à la maison 
communale de la situation des biens, doit « contenir, d’après 
les indications cadastrales, les noms de chaque propriétaire ».

Cette disposition nous permet de déduire qu’à l’exemple de 
la loi française du 3 mai 1841 sur un objet analogue (D a l l o z , 
Rép., V° Expropriation, tome X X III, nos n o  et 112), le légis
lateur de 1870 a exprimé la volonté de voir déterminer le nom 
des propriétaires à avertir par les indications cadastrales.

Telle semble, d’après les travaux préparatoires, être l’intention 
précise du législateur. (Revue communale, 1870, p. 228.)

Le rapport au Sénat {Doc.pari., session 1869-1870, p. 36 et 37) 
s’exprimait, en effet, en ces termes : « Il est bien vrai que, d’après 
l’interprétation donnée aux articles 2 et 3 par le gouvernement 
et aussi par la section centrale de la Chambre des représentants, 
le mot propriétaires doit s’entendre comme s’il était dit : les 
personnes inscrites comme propriétaires d’après les indications 
cadastrales, sans avoir égard si la propriété a ou n’a pas changé 
de mains ».

Le motif de cette dérogation aux principes généraux posés 
par la loi est exposé, d’ailleurs, dans la suite du rapport lui- 
même : « Il n’était effectivement pas possible, poursuit ce 
rapport, d’aller plus loin sans nuire à la célérité à donner à 
l’instruction des affaires, car il est souvent difficile de connaître 
le propriétaire d’un immeuble déterminé s’il y a eu diverses 
aliénations successives, lorsque les nouveaux propriétaires ont 
négligé de veiller aux mutations cadastrales » .

Cette opinion est corroborée par les termes dans lesquels 
s’exprimait, à la Chambre des représentants {Doc. pari., session 
1869-1870, n° 160, p. 468), le rapporteur de la section centrale : 
« Interrogé à cet égard par la section centrale, le gouvernement 
a répondu de la manière suivante : Pour ''exécution de l’arti
cle 3, en ce qui concerne l’avertissement à donner aux proprié
taires individuellement et à domicile, il faut s’en rapporter 
aux indications cadastrales. Les personnes que le cadastre 
désigne comme propriétaires de parcelles à exproprier, devront, 
sous peine de nullité, recevoir l’avertissement prescrit ».

La jurisprudence admet d’ailleurs, elle aussi, unanimement 
cette interprétation. (Nivelles, 17 juillet 1872, Pas., 1872, 3, 238; 
Charleroi, 8 juillet 1881, Pas., 1882, 3 ,2 6 ;— Arlon, 20 mars 
1891, Pand. pér., 1902, 1339 ; —  Huy, 14 juin 1899, Belg. Jud., 
1900, col. 1099 ; —  Dinant, 18 déc. 1902, Belg. Jud., 1903, 
col. 90 ; —  Bruxelles, civ., 17 janv. 1903, Pas., 1903, 3, 134.)

Il pourrait cependant se faire que le propriétaire indiqué au 
cadastre ne soit pas susceptible d’être touché par l’avertissement, 
notamment par suite de décès ou d’absence légale ; d’autre part, 
en ces cas, les ayants droit du propriétaire ne sont pas mention
nés aux registres cadastraux. Des mutations par décès notam
ment s’opèrent de plein droit. Elles ne figurent donc pas à la 
matrice cadastrale établie d’après les actes qui ont subi la 
formalité de l’enregistrement.

Dans ce cas, il n’y aura pas lieu à avertissement individuel 
aux ayants droit.

Les termes du rapport de la section centrale (Chambre,

session 1869-1870, Doc. n° 160, p. 468) sont formels : « En 
cas de décès du propriétaire ou de mutations de propriété non 
inscrites au cadastre, la publicité donnée au dépôt du projet par 
voie d’annonce et d’affiche suppléera au défaut d’avertisse
ment individuel » (Nivelles, 17 juillet 1872, Pas., 1872, 3, 238).

Cependant, en cas de propriété indivise, un avertissement 
doit être donné à domicile, à chacun des copropriétaires, à 
peine de nullité : un simple avertissement collectif adressé à 
l’un d’eux serait inopérant à l’égard des autres. (Huy, 14 juin 
1899, Belg. Jud., 1900, col. 1099.)

L ’absence d’avertissement individuel n’est, nous l’avons 
indiqué ci-dessus, cause de nullité qu’à l’égard des expropriés, 
qui n’ont pas été avertis. (Rapport section centrale, Chambre, 
1869-1870, n° 160, p. 468 ; —  loi de 1870, art. 3, alinéa 3.)

Toutefois, l’avertissement ne doit pas contenir, à peine de 
nullité, l’énonciation de la période pendant laquelle les plans- 
seront déposés à l’inspection des intéressés à la maison com
munale. (Bruxelles, civ., 19 fév. 1898, Pas., 1898, 3, 132.)

La langue dans laquelle l’avertissement et les pièces de 
l’enquête doivent être rédigés, est déterminée par les règles 
établies par la loi du 28 juin 1932.

L ’avis et les communications sont publiés dans la langue de la 
commune, c’est-à-dire en néerlandais dans les provinces de 
Limbourg, Anvers, les deux Flandres, l’arrondissement de 
Louvain, celui de Bruxelles, sauf les communes de l’agglomé
ration bruxelloise. Dans les autres provinces et dans l’arrondis
sement de Nivelles, ces publications sont en français.

Toutefois, aux termes de l’article 6, § 4, de cette même loi, 
les avis sont publiés en français et en néerlandais, si 30 % au 
moins des habitants, d’après le dernier recensement décennal, 
a déclaré parler le plus fréquemment la langue de l’autre région 
linguistique. Dans les communes de l’agglomération bruxel
loise, ces avis sont rédigés en français et en néerlandais (art. 2, 
§ 3, de la loi).

Le dépôt des plans parcellaires et du tracé des travaux devra, 
en outre, être annoncé par voie d’affiches dans la forme ordi
naire des publications officielles.

Dressés d’après les indications cadastrales (Bruxelles, civ., 
26 janv. 1889, Fus., 1889, 3, 118), ces plans ne doivent porter 
que les terrains à exproprier situés sur le territoire de la com
mune où ils doivent être déposés. Un plan parcellaire de l’expro
priation n’est donc pas requis (Rapport de la section centrale 
à la Chambre des représentants, Doc., 1869-1870, n° 160, 
p. 468).

Les plans doivent indiquer :
A. —  les numéros et la section de chacune des parcelles à 

acquérir, ainsi que les noms des propriétaires suivant le cadas
tre ; les terrains à acquérir seront figurés par une teinte spéciale ;

B. —  les numéros et les noms sous lesquels sont connus les 
chemins, sentiers et cours d’eau, traversés par les ouvrages à 
effectuer ou y aboutissant ;

C. —  par des traits noirs la situation existante, et par des 
traits rouges non continus le tracé des ouvrages projetés, ainsi 
que les limites des expropriations. (Cire, du ministre de l’Agri
culture, du 15 sept. 1921. Instructions pour la confection des 
projets.)

De cette manière, suivant le vœu du législateur, les particu
liers sont mis à même d’adresser à l’autorité administrative les 
observations que pourrait leur suggérer l’examen du projet. 
Dans certains cas, les observations présentées peuvent avoir 
pour conséquence de rendre l’expropriation moins domma
geable. Il est notamment de jurisprudence administrative 
d’épargner, autant que possible, l’expropriation d’immeubles 
bâtis. (Ce principe résulte du texte et surtout de l’esprit de la 
circulaire ministérielle du 25 oct. 1908, Rev. de l'adm., 1909, 
p. 69 ; —  V. G enot, 2e édit, du Traité de feu M arcotty, 
Voirie publique par terre, p. 309 et suiv.)

Ce principe, dont l’application a pour objet de rendre les 
expropriations moins onéreuses, est, d’autre part, de nature à 
diminuer le préjudice causé aux propriétaires expropriés.

L ’expropriation ne peut s’opérer qu’en vertu soit d’une loi, 
soit d’un arrêté royal autorisant les travaux qui la rendent 
nécessaire. Ces dispositions, pour être exécutoires, doivent être 
publiées au Moniteur belge. L ’insertion d’un simple extrait 
suffit pour répondre au vœu du législateur : pareilles disposi
tions ne modifient pas une situation juridique générale (Bru
xelles, Ier juin 1878, Pas., 1878, 2, 358).
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Si les travaux à entreprendre sont d’utilité soit provinciale, 

soit communale, les réclamations relatives au projet seront, 
après avoir été recueillies par le collège échevinal, soumises 
respectivement à l’appréciation de la Députation permanente 
et du conseil communal.

La délibération de ces collèges doit être motivée.
Le collège échevinal du lieu de la situation des biens à expro

prier, est seul compétent pour procéder à l’enquête et ce, à 
peine de nullité. (Anspach et Delvaux, Expropriation pour 
cause d’utilité publique, III, sect. II, § 2, n° 9.)

Le collège échevinal ne pourrait même déléguer ses pouvoirs 
(Bruxelles, 8 mars 1875, Pas., 1875, 2, 317 ; —  Turnhout, 
17 mai 1888, Pas., 1889, 3,26.—  Comp. Nivelles, 17 juillet 1872, 
Pas., 1872, 3, 238).

Les lois, en effet, qui régissent l’organisation des pouvoirs 
publics sont d’ordre public ; nul ne peut se dispenser de leur 
exécution. Tel est le principe posé notamment par l’article 25 
de notre Constitution. (Bernimolin, Institutions provinciales 
et communales, t. II, p. 37, n° 172.)

Mais, en cas de refus du collège échevinal de procéder à 
l’enquête, quelle sera la sanction de ce refus ?

La doctrine et la jurisprudence reconnaissent à l’autorité 
supérieure, c’est-à-dire au gouverneur délégué du pouvoir 
central et à la Députation permanente du conseil provincial, 
le droit d’envoyer un commissaire spécial, qui agira en lieu et 
place des administrateurs communaux défaillants. (Turnhout, 
29 juillet 1880, Belg. Jud., 1880, col. 1015, réformé par Bru
xelles, 16 déc. 1880, Belg. Jud., 1881, col. 97 ; —  G iron, Droit 
administratif, n° 455 ; —  trib. Verviers, 18 fév. 1879, Pas., 
1879, 3, 174 ; —  Liège, 17 juillet 1879, Pas., 1879, 2, 338.)

Mais les cas où l’envoi d’un commissaire spécial est justifié, 
sont limitativement déterminés.

L ’article 110 de la loi du 30 avril 1836 dispose : « La Députa
tion permanente peut, après deux avertissements consécutifs 
constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs 
commissaires de se transporter sur les lieux aux frais person
nels des autorités administratives subordonnées, en retard de 
satisfaire aux avertissements, à l’effet de recueillir les rensei
gnements ou observations demandés, ou de mettre à exécution 
les mesures prescrites par le conseil ou par la Députation. » 
L ’article 127 de la loi visant le gouverneur ne vise que le cas 
de renseignements à recueillir. Il résulte de ce texte que, par 
l’institution du commissaire spécial, la loi de 1836 n’a pas 
entendu permettre à l’autorité supérieure de se substituer aux 
autorités subordonnées.

Cette procédure, d’après l’esprit de la loi, ne peut être adoptée 
qu’en cas où l’expropriation est nécessitée par le fonctionne
ment d’un service public, qu’une loi ou un règlement de 
l’autorité supérieure pris conformément à la loi, range dans les 
attributions des autorités communales (Exemple : construction 
d’une maison communale). Le commissaire spécial possède la 
même compétence que l’autorité défaillante.

Si les terrains expropriés n’étaient pas désignés dans la loi 
ou l’arrêté royal autorisant les travaux rendant l’expropriation 
nécessaire, le plan parcellaire des immeubles à exproprier 
serait soumis à enquête dans les formes déterminées par la loi 
du 27 mai 1870 (art. 7). ("Liège, 14 juillet 1887, Belg. Jud., 1888, 
col. 134 ; —  Cass., 8 mars 1888, Belg. Jud., 1888, col. 868.)

Chapitre IL  —  Expropriation par zones.

§ Ier. —  Généralités.

Sous certaines garanties, la loi organique de la matière de 
l ’expropriation pour cause d’utilité publique, en date du 17 avril 
1835, autorise, nous l’avons dit, l’autorité publique à priver 
les citoyens de leur propriété.

Cette faculté est toutefois subordonnée à la condition for
melle que le bien exproprié soit affecté à un usage public.

L ’article 3 de la loi du 17 avril 1835 prévoit même, à cet 
égard, que « si les terrains acquis pour travaux d’utilité publique 
ne reçoivent pas cette destination, un avis publié de la manière 
indiquée en l’article 6, titre II, de la loi du 8 mars 1810, fait 
connaître les terrains que l’administration est dans le cas de 
revendre... »

Vers le milieu et dans la seconde moitié du siècle dernier, de 
graves épidémies sévirent. Une des causes en fut attribuée aux 
mauvaises conditions d’hygiène, surtout dans les quartiers

populeux des villes et des agglomérations importantes, où des 
familles misérables habitaient des logements exigus et malsains.

Pour remédier à cette situation, l’initiative privée fut jugée 
insuffisante.

Le législateur crut devoir intervenir pour permettre à 
l’autorité administrative de supprimer, de sa propre initiative, 
les quartiers insalubres.

Une loi du i or juillet 1858 conféra à l’administration le 
pouvoir d’exproprier, à certaines conditions et suivant des formes 
qu’elle déterminait, « tous les terrains destinés à la voie publique 
et aux constructions comprises dans le plan général des travaux 
projetés, lorsque, pour l’assainissement d’un quartier, il est 
jugé nécessaire d’ouvrir, élargir, redresser ou prolonger 
des rues ou impasses, d’établir ou agrandir des places publi
ques, de creuser, approfondir, élargir ou voûter un canal ou un 
cours d’eau ».

Ce texte, à première vue, semble parfait.
Mais, à l’application pratique, il fut jugé bientôt trop restric

tif (Sénat, séance du 5 novembre 1867, Ann pari., 1867-1868, 
p. 11).

La loi n’était, en effet, applicable qu’à la condition formelle 
que les travaux aient directement pour objet et pour but 
l’assainissement d’un quartier.

D ’autre part, une interprétation restrictive, en présence de 
certains termes, ayant peut-être, il est vrai, un sens équivoque, 
vint encore limiter l’application de cette loi.

Dans la pratique, on a soutenu que la loi ne permettait 
l’expropriation par zones qu’en vue de l’assainissement des 
quartiers insalubres, dans la totalité de l’ensemble qui les 
compose.

Elle ne la permettait pas, au contraire, s’il ne s’agissait que 
d’améliorer une partie seulement du quartier infect et dange
reux. De plus, on discutait même le degré d’insalubrité qui 
aurait été nécessaire pour permettre l’application de la loi de 
1858 : l’expropriation était repoussée si d’autres moyens sem
blaient possibles pour obtenir l’assainissement à procurer. 
(Rapport commission Intérieur et Just., Sénat, 5 oct. 1867, 
Doc. pari., 1867-1868, p. I.)

A Liège même, en 1863, l’administration communale voulait 
exécuter un travail important d’amélioration, commandé par 
les besoins de la salubrité publique ; elle avait sollicité, se 
basant sur la loi de 1858, art. I er,  l’autorisation de procéder aux 
expropriations nécessaires. La demande fut repoussée.

Le fait est constaté dans un rapport fait au conseil communal 
de Liège, par l’échevin des travaux publics, concluant à ce que 
le conseil demandât à la législature la modification des lois 
d’expropriation dans le sens de l’extension du droit d’exproprier 
par zones. Il s’agissait de l’élargissement d’une rue insalubre. 
(Annales, Sénat, 1867-1868, p. 16.)

En fait, le but poursuivi par le législateur de 1858 ne pouvait 
jamais être atteint par suite de l’imperfection de la loi elle- 
même.

C ’est pour remédier à cette lacune que fut votée la loi du 
15 novembre 1867.

Cette loi, sauf en ce qui concerne la fixation du montant de 
l’indemnité due à l’exproprié, ne constituait qu’un remanie
ment de la loi de 1858. Elle n’avait, en effet,pour but que d’éten
dre le champ d’action accordé à l’autorité administrative par la 
loi de 1858. (Sénat, séance du 5 nov. 1867, Déclaration Bar- 
BANSON , rapporteur, Ann. pari., 1867-1868, p. 11 et 12.)

La loi de 1867 permet donc au gouvernement, à la demande 
du conseil communal, d’autoriser, conformément aux lois des 
8 mars 1810 et 17 avril 1835, l’expropriation de tous les terrains 
destinés aux voies de communication et à d’autres usages ou 
services pub'ics, ainsi qu’aux constructions comprises dans le 
plan général des travaux projetés, mais uniquement lorsqu’il 
s’agit d’un ensemble de travaux ayant pour objet d’assainir 
ou d’améliorer, en totalité ou en partie, un ancien quartier 
ou de construire un quartier nouveau.

Lors des débats aux Chambres législatives, surtout à l’occa
sion du travail en sections et en commissions, la constitution
nalité de l’expropriation par zones fut mise en doute. L ’article 11 
de la Constitution dispose, en effet : « Nul ne peut être privé 
de sa propriété que pour cause d’utilité publique... » Or, on 
prétendait notamment que l’existence de l’utilité publique 
supposait que le bien exproprié soit destiné à être affecté 
entièrement à l’exécution de travaux publics.



Cette thèse donne à l’article n  de la Constitution une portée 
que cette disposition ne possède pas. A  notre avis, il y a utilité 
publique lorsqu’il y  a intérêt pour la société à effectuer le 
travail.

Nul ne pourra contester l’utilité générale de mettre fin à 
des foyers de contamination, à empêcher le retour d’épidémies, 
à supprimer ou à assainir des quartiers insalubres. (Rapport 
Sénat, commission de l’Intérieur et de la Justice, séance du 
25 oct. 1867, Doc., 1867-1868, p. 1, Ann. pari., Chambre, 
séance du 25 mai 1867, session 1866-1867, P- 1103.)

Voici en quels termes s’exprimait d’ailleurs M. d’Elhoungne, 
rapporteur de la section centrale :

« On ne peut donc soutenir sérieusement que l’expropriation 
n’est constitutionnelle qu’à la condition que le fonds exproprié 
soit incorporé au domaine public, pour un usage ou un service 
public : ce serait limiter et rétrécir, ce serait fausser, par consé
quent, la disposition constitutionnelle.

» On ne peut prétendre davantage que l’expropriation pour 
cause d’utilité publique, telle que la Constitution la suppose, 
exclut l’idée que tout ou partie d’un fonds exproprié puisse 
être ultérieurement l’objet d’une revente, qui fasse passer 
cet immeuble exproprié dans le patrimoine d’un autre citoyen.

» Nos lois, et aussi bien nos lois antérieures à la Constitution 
que nos lois postérieures, fournissent des exemples nombreux 
de la revente de parcelles expropriées et de leur transmission, 
à titre de propriété privée, à un tiers. La loi de 1807, la plus 
ancienne qui nous régisse, prévoit trois cas de revente. Si le 
propriétaire ne veut pas payer l’indemnité de plus-value que 
cette loi établit, la propriété est expropriée pour le tout et 
revendue aux enchères. Si le propriétaire, dont la maison ou 
l ’édifice doit être empris partiellement, exige l’expropriation 
totale, on revend encore une fois la partie qui n’est pas incor
porée dans la voie publique. Enfin, si, en modifiant l’axe ou la 
largeur d’une rue, une partie de celle-ci est supprimée le long 
des propriétés riveraines, le propriétaire riverain qui refuse 
d’avancer en payant le sol disponible devant sa propriété, est 
exproprié de tout son héritage et celui-ci est revendu aux 
enchères.

» Voilà des cas de revente que consacrait la législation que 
le Congrès avait sous les yeux. La loi du 2 mai 1837, voisine 
de cette époque, permet l’expropriation, au profit du propriétaire 
d’une mine, des terrains dont il a besoin pour établir le chemin 
le plus favorable, le plus avantageux à son exploitation. Notez 
qu’il ne s’agit pas là d’une mine enclavée, car alors le code civil 
eût suffi et la loi de 1837 était inutile ; mais il s’agit, comme je 
l’ai dit en me permettant d’interrompre l’honorable M. Elias, 
d’une mine qui n’est pas enclavée, mais pour laquelle il est 
avantageux d’obtenir un chemin d’exploitation meilleur que les 
issues qu’elle a. On exproprie donc ici pour cause d’utilité 
publique, mais le terrain exproprié passe, à titre de propriété 
privée, à un autre citoyen.

» La loi du 25 mars 1847, qui a donné lieu à la grande discus
sion sur la question constitutionnelle, autorise la revente par le 
gouvernement, des terrains incultes qu’il acquiert des communes 
à l’aide de l’expropriation : ici, c’est la revente même qui est le 
but de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Comment, 
en présence de ces exemples, pourrait-on taxer d’inconstitu
tionnalité l’expropriation par zones? Aussi, personne ne l’a fait 
dans cette enceinte, quand la loi du i cr juillet 1858, qui établit 
l’expropriation par zones pour l’assainissement des quartiers 
insalubres, a été discutée et votée. »

La question de la constitutionnalité de la loi de 1867 n’a 
d’ailleurs qu’un intérêt théorique ; ainsi que nous l’avons exposé 
dans notre étude De la réforme du contentieux administratif en 
Belgique, et contrairement à ce qui a lieu aux Etats-Unis 
d’Amérique (p. 44), nos tribunaux ne se reconnaissent pas le 
droit de juger de la constitutionnalité des lois !

§ 2. —  Sphère d'applicabilité de la loi de 1867.

Tout immeuble n’est pas susceptible d’être l’objet d’expro
priation par zones. Les motifs de la loi en limitent eux-mêmes 
l’application.

Destinée à assurer l’assainissement, l’amélioration des 
quartiers populeux, surtout dans les villes, la loi de 1867 ne 
s’applique qu’aux agglomérations soumises au régime de la 
voirie urbaine établi par la loi du I er février 1844-15 août
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1897-28 mai 1914 (art. 11 loi de 1867, Annales, Sénat, 1867-1868, 
p. 20).

Or, ne tombent sous l’application de ce régime que les villes. 
Peuvent y être assujetties moyennant arrêté royal pris sur 
avis de la Députation permanente du conseil provincial, le 
conseil communal entendu, les parties agglomérées des com
munes rurales et même les habitations isolées voisines de ces 
agglomérations (art. 1e1 de la loi du I er fév. 1844).

Les terrains sur lesquels seraient même érigés des bâtiments, 
mais situés en pleine campagne, ne pourraient faire l’objet 
d’une expropriation par zones.

En principe, la loi de 1835 n’autorisait l’expropriation qu’en 
vue d’affecter le bien exproprié à un usage public : voie de 
communication, caserne, palais de justice.

La loi de 1867, nous l’avons exposé ci-dessus, permet de 
n’affecter que partiellement à un usage public les biens 
expropriés.

Cela résulte des termes mêmes de la loi (art. 1) et des décla
rations faites au Sénat par M. Barbanson, rapporteur {Sénat, 
5 nov. 1867, Annales, p. 12, session 1867-1868). Le texte de 
cette déclaration est d’un intérêt particulier. Nous nous per
mettrons donc de le citer :

« Mais, dit M. Barbanson, le projet, dit-on, ne parle même 
pas de travaux publics : Lorsqu’il s’agit d’un ensemble de 
travaux ayant pour objet d’assainir ou d’améliorer..., etc.; 
le gouvernement pourra donc autoriser l’expropriation pour des 
travaux particuliers.

» Le projet qui avait été soumis à la Chambre portait les mots 
travaux publics.

» Il était ainsi conçu : lorsqu’il est jugé nécessaire d’exécuter 
un ensemble de travaux publics.

» Ce que je vais lire se trouve dans le rapport de M. d ’El
houngne, parlant au nom de la section centrale : La i re section 
avait proposé la suppression du mot publics ; la section centrale 
a admis la suppression du mot publics et M. le Ministre de 
l’ Intérieur s’est rallié à cette suppression.

» En disant : un ensemble de travaux publics, le projet ne 
s’exprimait pas avec exactitude ; les travaux d’ensemble que la 
loi a en vue comprennent à la fois, selon le gouvernement, des 
travaux publics et des travaux particuliers. Ainsi, une expropria
tion par zones se fait ; elle s’exécute d’abord pour établir, soit 
une voie de communication nouvelle, une rue, soit une place 
publique. Aux abords de cette place, on exproprie par zones. 
En quoi consistera le travail public? Dans l’établissement de la 
communication nouvelle ou de la place publique ?

» Mais, lorsqu’on utilisera le terrain acquis par zone s au moyen 
de l’expropriation et qu’on y fera des constructions, ce seront 
des travaux particuliers ; l ’observation qui a été faite porte donc 
complètement à faux.

» Le mot publics a été supprimé avec intention ; on l’a fait 
disparaître pour rendre plus exacte la pensée qu’on avait en vue, 
et pour qu’il n’y eût pas d’équivoque dans l’application de la 
loi. »

Bref, les terrains faisant l’objet de l’expropriation par zones 
ne doivent pas nécessairement, comme en matière d’expropria
tion ordinaire, être affectés à l ’exercice d’un service public, mais 
doivent simplement être appelés à subir des modifications pour 
cause d’utilité publique. (Ann. pari., Chambre, 1866-1867, 
p. 1051, déclaration T ack .)

Disposition exceptionnelle, la loi de 1867 doit être considérée 
comme de stricte interprétation.

En l’absence d’un texte formel l’autorisant, l’expropriation 
par zones est interdite.

La loi de 1867 (art. 1) l’autorise en vue de l’assainissement 
ou même simplement en vue de l’amélioration d’un quartier 
existant ou d’une partie de ce quartier, de la construction de tout 
ou partie d’un quartier nouveau.

Tout autre prétexte pour recourir à l’expropriation par zones 
serait inopérant.

Un simple embellissement à apporter sans qu’il en résulte soit 
une amélioration, soit un assainissement ne serait pas suffisant 
(Déclaration K ervyn de L ettenhove et d’Elhoungne, 
rapporteurs section centrale, session Chambre, 1867-1868, 
Ann., p. 1099).

L ’amélioration ne suppose cependant pas nécessairement 
insalubrité du quartier à améliorer. Elle peut, par exemple, 
avoir simplement pour but de réduire la pente de rampes
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existant dans un quartier où la voirie se présente comme dan
gereuse pour la circulation, élargir les artères, détourner une 
avenue ou en rectifier le tracé. (Sénat, 7 nov. 1867, Annales, 
1867-1868, p. 28, déclaration Barbanson, rapporteur ; déclara
tion Sénat, Ministre Intérieur V andenpeereboom, idem, p. 35.)

La détermination de l’étendue des zones d’expropriation 
n’est pas réglée formellement par la loi.

Il résulte des travaux préparatoires de la loi de 1867 que la 
fixation des zones d’expropriation est abandonnée à l’appré
ciation souveraine et, en dernier ressort, du gouvernement. 
(Ann. pari., Chambre, 1866-1867, p. 1050, déclaration T ack ; —  
Cass., 19 déc. 1901, Belg. Jud., 1902, col. 481.)

Pour trancher cette question, le gouvernement aura à exami
ner, au vu de l’enquête préalable et de l’avis de la commission 
spéciale, dans quelles limites l’utilité publique exige qu’il soit 
procédé à l’expropriation par zones.

Lors des débats au Sénat, un orateur, M. Pirmez (séance du 
5 nov. 1867, Annales, Sénat, 1867-1868, p. 7), objecta que 
l’article I er du projet de loi ne donnait la faculté d’exproprier 
par zones que les terrains. Cette expression pouvait-elle 
être appliquée aux habitations?

A notre avis, le mot terrain ne s’applique pas seulement aux 
terrains dépourvus de constructions, mais désigne tout immeu
ble en général.

Voici les motifs qui nous portent à soutenir cette thèse : 
Lors du vote de la loi de 1810 sur l’expropriation pour cause 
d’utilité publique, loi à laquelle s’en référé le législateur de 
1867, la commission du Corps législatif avait fait observer que 
le mot terrain, également employé dans le projet de loi de 1810, 
ne serait pas suffisant pour désigner les diverses espèces de 
propriétés qui peuvent se trouver dans le cas d’être cédées pour 
cause d’utilité publique.

La même commission ajoutait que le mot terrain n’indique 
qu’une surface nue, et comme il peut se rencontrer de s édifices 
sur ces terrains, on pense qu’il serait à propos d’intercaler le 
mot édifices après celui de terrain.

Cette observation fut accueillie par le Conseil d’Etat et le 
mot édifices fut ajouté au texte.

La loi de 1858, en son article Ier, passa sous silence le mot 
édifices. Mais il ressort des débats parlementaires et du texte 
même de l’article 3 de la loi de 1867, que le législateur a entendu 
s’en référer aux principes généraux établis par la loi de 1810. 
L ’article 3 prévoit, en effet, que « le plan général prescrit par 
l’article Ier indique : la superficie des terrains et édifices dont 
la cession est nécessaire ».

Au surplus, il résulte de l’ensemble des discussions parle- 
* mentaires, tant à la Chambre des représentants qu’au Sénat, 

que le but principal de la loi de 1867 était d’empêcher le retour 
d’épidémies en détruisant progressivement les foyers d’infection, 
c’est-à-dire en faisant disparaître par voie d’expropriation par 
zones les quartiers insalubres.

Or, ce but ne peut être atteint que par l’expropriation des 
habitations insalubres.

Admettre une autre interprétation, serait soutenir que le 
égislateur de 1867 aurait fait œuvre vaine et contradictoire !

§ 3. —  Procédure administrative en vue de l ’expropriation par 
zones.

Quelle autorité est chargée d’apprécier l’existence des 
conditions nécessaires à la possibilité d’une expropriation par 
zones ?

Quelle est la nature de ces questions?
Ce sont des questions administratives.
Partant de ce principe, la loi a institué une procédure admi

nistrative spéciale.
Le législateur a entendu conférer au particulier des garanties 

importantes contre les passions politiques, le mauvais vouloir 
ou l’ignorance des autorités locales.

D ’autre part, ces dernières autorités étant souvent les mieux 
placées pour connaître les remèdes à apporter aux causes d’insa
lubrité existant dans leur ressort et les améliorations les plus 
opportunes, la loi leur confère un droit d’initiative.

C ’est, en effet, à la demande du conseil communal que le 
gouvernement peut autoriser l’expropriation par zones. Toute
fois, préalablement à l’arrêté d’autorisation, l’utilité des travaux 
est soumise à l’appréciation d’une commission spéciale.

Elle comprend cinq membres, dont un membre d’une admi

nistration de bienfaisance ou d’un comité de charité, un méde
cin, enfin un architecte ou un ingénieur.

La commission est donc composée en majorité de techniciens, 
soustraits, en théorie du moins, à l’influence politique.

Cette commission est désignée par une autorité que le 
législateur de 1867 considéra comme indépendante et à l’abri 
des influences de clocher : la Députation permanente du conseil 
provincial. (Exposé des motifs loi de 1858, Chambre, 26 mai 
1858, Doc., 1857-1858, p. 1026.)

La loi entend cependant maintenir un lien entre cette com
mission, plutôt technique, et l’autorité administrative.

Dans ses visites sur les lieux, la commission est assistée du 
bourgmestre ou de l’échevin qui le remplace. Il a été jugé que 
la présence du bourgmestre n’était pas requise à peine de 
nullité : ce fonctionnaire ne fait pas partie de la commission ; 
il ne fait qu’assister aux réunions. (Trib. Bruxelles, 17 janv. 
1903, Belg. Jud., 1903, col. 251.)

Organisme purement administratif, la commission n’est pas 
liée par les dispositions du code de procédure civile sur le mode 
de délibération et les causes de récusation établies pour les 
corps judiciaires. (Bruxelles, 18 juillet 1882, Pas., 1883, II, 93.)

La délibération ne constitue qu’un simple avis : elle ne lie pas 
le gouvernement, appelé à statuer en dernier ressort sur l’oppor
tunité de l’expropriation par zones.

Quant à la suite de la procédure administrative, la loi s’en 
réfère au droit commun établi en matière d’expropriation pour 
cause d’utilité publique, et que nous avons exposé au chapitre 
Ier de la présente étude.

Les pians sont, pendant un mois, déposés au secrétariat 
communal à l’inspection des intéressés (art. 5). Il est ensuite 
présenté pour avis à la Députation permanente, conformément 
à la loi du 27 mai 1870.

Questions purement administratives, l’examen de l’opportu
nité, de l’utilité publique des travaux est réservé au gouverne
ment ; celui-ci tranc e sans contrôle. Cette thèse est étayée 
par la déclaration de M. T ack à la Chimbte des représentants. 
(Ann. pari., Chambre, 1866-1867, p. 1050.)

« Le premier devoir du gouvernement, dit cet orateur, sera 
de discerner, dans les demandes qui lui seront adressées, ce qui 
ne serait que spéculation de ce qui tient réellement à l’utilité 
publique.

» Désormais, le gouvernement appréciera souverainement 
jusqu’où peut s’étendre le périmètre de l’expropriation, au delà 
des propriétés qui devaient être affectées à un service public. 
Pour se guider dans la résolution qu’il prendra, il aura sous les 
yeux l’enquête préalable et contradictoire ouverte conformément 
aux prescriptions du projet de loi ; mais, au demeurant, il reste 
le maître absolu d’autoriser ou non l’expropriation, et d’assigner 
au périmètre de la zone tel développement qu’il jugera utile 
d’adopter. Ses décisions sont en dernier ressort. » (Sénat, 
5 nov. 1867, Ann. pari., Sénat, 1867-1868, p. 12.)

La jurisprudence se prononce dans le même sens : Bruxelles, 
18 juillet 1882, Pas., 1883, 11, 93 ; —  Bruxelles, 27 déc. 1900, 
Belg. Jud., 1902, col. 209 ; —  Cass., 19 déc. 1901, Belg. Jud., 
1902, col. 481 ; —  Gand, 26 janv. 1911, Belg. Jud., 1911, col. 
563 ; —  Gand, 12 mars 1914, Pas., 1914, 11, 164.

Le pouvoir judiciaire est toutefois compétent pour apprécier 
si toutes les formalités prévues par la loi de 1867 ont été rem
plies. Cette compétence du pouvoir judiciaire lui est reconnue 
par l’article 4 de la loi du 17 avril 1835, loi à laquelle le légis
lateur de 1867 se réfère formellement (art. 1 et 9 de la loi de 
1867).

La preuve de l’accomplissement des formalités sera adminis
trée par la production des pièces du dossier de l’instruction 
administrative. A  cet égard, le procès-verbal de la commission 
appelée à donner son avis sur l’opportunité et l’utilité des 
travaux, est un acte authentique faisant foi jusqu’à inscription 
de faux de l’accomplissement des formalités dont il y est fait 
mention. (Cass., 22 nov. 1923, Belg. Jud., 1924, col. 234.)

Les plans de l’expropriation soumis aux délibérations des 
autorités administratives portent :

i°) la superficie des terrains ou édifices dont la cession est 
nécessaire ;

20) le nom de chaque propriétaire : cette donnée est fournie 
par les indications cadastrales, conformément aux principes 
généraux en matière d’expropriation pour cause d’utilité 
publique, exposés au chapitre Ier de la présente étude ;
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3°) les travaux à exécuter sur les terrains à exproprier ;
4°) l’indication des parcelles de terrain qui ne seront pas 

affectées à un usage public, c’est-à-dire qui seront, après 
exécution des travaux, soit remises en vente, soit destinées 
à recevoir des constructions sur l’alignement des artères à créer.

Le plan ne mentionne pas seulement les terrains destinés à 
l’ensemble des travaux d’assainissement ou d’amélioration, 
mais l’article 4 de la loi de 1867 prescrit de porter aux plans 
comme faisant partie des immeubles à exproprier, les parcelles 
qui, à raison de leur exiguïté ou de leur situation, ne seraient 
plus en état de recevoir des constructions salubres.

Toutefois, les propriétaires qui en font la demande avant 
la clôture de l’enquête à laquelle il est procédé par les soins de 
l’autorité locale, préalablement à l’arrêté royal autorisant les 
travaux, peuvent être autorisés par le gouvernement à conserver 
la propriété de ces parcelles. Cette autorisation est facultative 
pour le gouvernement.

Enfin, intervient l’arrêté royal autorisant l’expropriation. 
Il est publié dans les mêmes formes que l’arrêté autorisant une 
expropriation ordinaire, c’est-à-dire simplement par extrait au 
Moniteur.

§ 4. —  Garanties accordées aux particuliers contre l ’arbitraire 
administratif.

L ’intention du législateur fut, en votant la loi de 1867, de 
permettre à l’autorité administrative de substituer son action 
à celle de l’initiative privée pour éteindre les foyers d’insalu
brité, créer des quartiers nouveaux et salubres, améliorer des 
quartiers existants.

La loi a entendu n’autoriser les atteintes qu’elle permet de 
porter au droit de propriété que seulement dans la mesure où 
l’utilité publique les rendait nécessaires. Elle permet notam
ment aux particuliers de se soustraire à l’expropriation par 
zones, tout en conciliant l’intérêt général avec le respect dû au 
droit de propriété.

Lorsque les propriétés portées aux plans de l’expropriation 
lui appartiennent, le propriétaire peut se soustraire à l’expro
priation en s’engageant à exécuter à ses frais, conformément aux 
plans, les travaux prévus. Cette prérogative, sous peine de 
déchéance, doit être exercée dans la quinzaine qui suit le délai 
d’un mois (art. 5) pendant lequel les plans doivent être déposés 
au secrétariat communal. En fixant un tel délai, la loi évite que 
cette garantie ne constitue une cause de retard, ou même une 
entrave à l’exécution de travaux d’utilité publique. Ce serait 
évidemment à craindre, si le propriétaire pouvait indéfiniment 
ou dans un délai trop long faire valoir son droit d’option.

Certaines conditions sont, de droit, imposées au propriétaire.
Ce dernier doit non seulement se conformer, pour l’exécution 

du travail, aux plans approuvés par le gouvernement, mais, en 
outre, justifier des ressources nécessaires pour faire face aux 
frais d’exécution des travaux ; enfin, s’engager à exécuter ceux-ci 
dans le délai fixé par le gouvernement.

Ces deux dernières conditions sont nécessitées par l’intérêt 
public.

L ’absence de ressources, surtout pour des travaux onéreux, 
tels que ceux que nécessite l’assainissement ou l’amélioration 
d’un quartier, est souvent une entrave sérieuse à l’initiative 
privée.

D ’autre part, un travail d’utilité publique revêtant, par le 
fait même, un certain caractère d’urgence, son exécution ne 
peut être retardée indéfiniment.

L ’absence de cette dernière condition permettrait à un pro
priétaire d’utiliser le droit de préférence lui conféré par la loi, 
pour mettre obstacle à l ’expropriation de ses terrains. Faute 
de délai imparti, il pourrait retarder à son gré, et suivant son 
bon plaisir, l’exécution des travaux.

Comme les demandeurs en concession, les propriétaires 
doivent accomplir les travaux de voirie sous la surveillance de 
l’autorité locale, au même titre que des entrepreneurs ordinaires 
travaillant pour compte de l’administration. (Loi de 1858, 
Chambre, session 1857-1858, rapport section centrale, Doc., 
p. 1145.) Il est regrettable que cette surveillance soit le fait des 
autorités locales, trop souvent tracassières à l’égard des person
nes privées !

Mais cette prérogative, en Belgique, pays de propriété 
morcelée, surtout dans les agglomérations, serait restée sans

effet utile, si le législateur eût limité l’exercice de la faculté 
d’exécution des travaux à la condition que les terrains à expro
prier appartiennent à un seul propriétaire.

Ces dispositions de l’article 6 de la loi de 1867, destinées à 
protéger les aspirations et les intérêts légitimes des propriétaires, 
désireux de bénéficier de la plus-value donnée à leurs biens 
par l’exécution des travaux d’utilité publique, avait, en outre, 
pour but de garantir le droit de propriété contre les entreprises 
administratives agissant dans un but de lucre, ou même contre 
des spéculateurs privés, dans le cas où, par exception, la plus- 
value résultant de l’exécution des travaux serait supérieure au 
coût de ceux-ci. (Rapport commission Intérieur et Justice, 
Sénat, 25 oct. 1867, Doc. pari., 1867-1868, p. i l  ; Sénat, 
déclaration V andenpeereboom, ministre Intérieur, Ann. pari., 
session 1867-1868, p. 20 ; Sénat, 5 nov. 1867, Ann. pari., 
1867-1868, p. 11.)

Le législateur fit de ce droit de préférence consacré à l’art. 6, 
non pas un droit attaché à la personne des propriétaires, mais 
un droit absolu, cessible et même aliénable en faveur de tiers. 
La loi permet, en conséquence, la réunion de tous les proprié
taires, en vue de l’exécution de travaux d’utilité publique, 
lorsque les terrains, objet de l’expropriation, appartiennent à 
plusieurs personnes.

Elle prévoit, de plus, que quelques-uns, soit esprit de spécula
tion, soit par manque de ressources, soit pour d’autres raisons, 
refusent de participer à l’exécution des travaux, ou s’abstiennent 
de prendre une décision ; la loi permet l’exercice du droit de 
préférence par les propriétaires qui possèdent plus de la moitié 
en superficie des terrains expropriés. (Ann. pari., Chambre,
1866- 1867, P- 1105.)

De plus, en vertu du même principe, les propriétaires peuvent 
se constituer en société, céder leur droit de préférence à un 
groupe de spéculateurs ou à un autre groupe de propriétaires. 
(Ann. pari., Chambre, 1866-1867, P- 1104.)

La loi a cependant entendu protéger les droits intellectuels 
des auteurs des plans d’expropriation.

En cas d’exercice du droit de préférence, les propriétaires 
auront à payer une indemnité aux demandeurs en concession, 
auteurs de plans.

Cette débition d’indemnité est évidemment subordonnée à la 
condition que ces demandeurs en concession aient obtenu 
l’adoption de leurs plans par le gouvernement, et que ce dernier 
en ait décrété la réalisation. (Sénat, 6 nov. 1867, Ann. pari.,
1867- 1868, p. 22.)

L ’auteur d’un plan quelconque non adopté n’a droit à 
aucune indemnité.

Comment est déterminé le montant de cette indemnité? *
En l’absence d’accord, sera-t-elle fixée par le pouvoir judi

ciaire ? Le texte (art. 6, al. 3, de la loi de 1867) est formel : elle 
sera déterminée par l’arrêté royal approuvant les travaux et 
emprises. « Déférer aux tribunaux, dit le rapport de la section 
centrale (loi de 1858, Doc., Chambre, session 1857-1858, p. 1145), 
la fixation de l’indemnité à payer aux demandeurs en concession, 
serait paralyser l’action bienfaisante de la loi ; il suffirait, en 
effet, d’un seul mauvais vouloir pour amener des lenteurs et 
des délais qui pourraient faire avorter les projets les plus utiles ».

Tel est le principe posé par le législateur : sa constitution- 
nalité est fort discutable, les contestations qui ont pour objet 
les droits civils étant du ressort exclusif des tribunaux. Or, la 
loi crée dans le chef de l’auteur du plan un véritable droit 
civil. L ’examen de cette question de constitutionnalité offre 
d’ailleurs peu d’intérêt, l’inconstitutionnalité d’une loi n'en
traînant aucune sanction dans notre législation.

L ’arrêté royal autorisant l’expropriation par zones, doit 
déterminer les conditions de revente des terrains qui ne seront 
pas affectés définitivement à l’usage public (art. 10). Cette 
disposition tend à empêcher que les terrains expropriés ne 
reçoivent une destination contraire au but d’intérêt public,, 
qui seul légitime l’expropriation. (Exposé des motifs loi 1858, 
Chambre, Doc. pari., 1857-1858, p. 1027.)

L ’autorité communale ne jouit d’aucune initiative quant au. 
règlement des conditions de revente des terrains à remettre 
dans le commerce. Elle est liée par les conditions fixées à- 
l’arrêté d’expropriation.

La loi sur l’expropriation par zones est d’ordre public : nul ne 
peut dispenser de s’y conformer. (Cass., 6 juillet 1883, Belg. 
Jud., 1883, col. 1138.)
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L ’amélioration ou l’assainissement d’une agglomération 

peut nécessiter, non pas seulement l’expropriation de terrains 
privés, mais la suppression ou la rectification de certains biens 
du domaine public : rues, ruelles, impasses.

Le plus souvent, la réalisation des plans exigera que ces biens 
affectés à l’usage public rentrent dans le commerce privé. 
D ’autre part, la suppression totale ou partielle de la rue lèse 
les droits des anciens riverains, qui ont, jure civitaiis, par le 
fait de l’érection de la construction suivant autorisation admi
nistrative, acquis un droit civil aux accès et aisances de voirie. 
(V. G enot, Voirie publique par terre, 2e éd. du Traité de feu 
M arcotty, p. 434 et suiv.)

L ’article 8 de la loi de 1867 protège le droit du riverain, en 
accordant à ce dernier la faculté de s’avancer jusqu’à la nouvelle 
voie publique créée par l’expropriation par zones. Les terrains 
à acquérir doivent être estimés par experts nommés par les 
deux parties ; un tiers expert est désigné par le président du 
tribunal de i re instance de l’arrondissement où les biens sont 
situés.

Le montant de cette indemnité correspond à la valeur vénale 
de ces terrains, au jour de la demande du particulier constituant 
l’exercice de la faculté de rachat.

Ce principe dérive du fait que le rachat n’est pas pour le 
particulier une obligation. Il n’est qu’une faculté. Une discus
sion peut cependant se produire au sujet de l’exercice de cette 
faculté.

L ’exercice de cette faculté constitue-t-elle, de la part des 
pouvoirs publics, une pollicitation dont le propriétaire peut 
se prévaloir comme s’il s’agissait d’une promesse de vente, ou 
bien la cession doit-elle être considérée comme subordonnée 
à la condition du consentement du propriétaire, titulaire d’une 
faculté ?

Dans le cas où l’on considère l’option comme une vente 
conditionnelle, la condition serait constituée par l’émission de la 
volonté d’acquérir de la part du particulier. Or, aux termes de 
l’article 1179 du code civil, <« la condition accomplie rétroagit 
au jour auquel l’engagement aurait été contracté ».

Dans cette dernière hypothèse, le prix d’acquisition devrait 
être déterminé en considérant la valeur du terrain à acquérir 
au moment où la rue a été supprimée.

Nous estimons la première opinion plus exacte.
En effet, pas de cession ni de vente sans contrat.
Contrat suppose concours de volontés comme élément 

essentiel. Or, tant que la volonté de l’acquéreur fait défaut, 
qu’il n’y a pas accord sur la chose et sur le prix, il n’y a pas 
vente.

D ’autre part, en présence des principes généraux du droit 
administratif, on pourrait difficilement considérer la simple 
faculté inscrite en l’article 8 de la loi de 1867 en faveur du 
particulier comme une pollicitation.

Cette disposition, en effet, émane du pouvoir législatif. Or, 
ce dernier est sans qualité pour poser un acte particulier de 
disposition d’une parcelle du domaine public. Il ne peut agir, 
qualitate qua, que par voie de disposition générale : il peut 
établir le droit, mais non exécuter la loi !

L ’aliénation du domaine public désaffecté de sa destination 
primitive, constitue incontestablement un acte d’exécution, 
du ressort de l’administration.

Sans doute, lorsque le propriétaire entend exercer la faculté 
que lui réserve la loi, l’autorité administrative ne peut s’y 
opposer ; elle est soumise à la loi, mais cependant le consente
ment, bien que forcé, n’enlève pas à la cession le caractère de 
contrat.

Cette interprétation est commandée par les termes de l’alinéa 
2 de l’article 8 de la loi de 1867. Cette disposition emploie, en 
effet, les termes « terrains à acquérir ». Ils supposent donc que 
l’acquisition ne s’opère qu’après accord sur le prix, et qu’avant 
accord amiable sur le prix ou sa fixation par expertise, la cession 
ne s’opère pas.

Cette théorie a été adoptée par notre cour suprême. (Cass., 
29 avril 1915, Pas., 1915, 1, 267.)

Cet article 8 a, d’ailleurs, une autre portée que de conférer 
une garantie aux riverains d’une rue supprimée.

Le législateur a prévu (Exposé des motifs loi de 1858, 
session 1857-1858, Doc. pari., p. 1026) que la suppression d’une 
voie de communication aura généralement pour effet d’aggraver 
l’insalubrité des bâtiments non atteints par l’expropriation.

Le remède à cette situation est, soit de contraindre les rive
rains à avancer leur propriété jusqu’à la nouvelle voirie par 
l’acquisition de l’excédent de terrain, soit d’effectuer les travaux 
nécessaires pour remédier à cette insalubrité. En conséquence, 
la loi accorde à l’administration le pouvoir d’exproprier les 
terrains dont les propriétaires se refuseraient à user de la faculté 
d’avancement accordée.

L ’administration ne possède que la faculté d’exproprier le 
riverain. Ce dernier ne possède pas un droit à l’expropriation. 
(Trib. Bruxelles, 4 janv. 1908, Belg. Jud., 1908, col. 312.) 
Le riverain ne peut contraindre l’administration à exproprier.

Mais l’article 8 de la loi de 1867 ne précise pas nettement 
l’obligation du riverain. Il emploie simplement l’expression 
« faculté de s’avancer jusqu’à la nouvelle voie ».

Quelle est la portée de ce texte ?
Il est la reproduction intégrale de l’article 8 de la loi de 1858.
Ce texte oblige-t-il les riverains à élever des constructions 

sur le terrain ainsi acquis, à démolir celles existant sur le sol 
de leur propriété primitive, à transformer l’immeuble à leurs 
frais, ou bien simplement ne les contraint-il qu’à l’achat de 
l’excédent du terrain?

Il résulte des travaux préparatoires de la loi de 1858 et 
particulièrement des déclarations du ministre de l’ Intérieur 
et du rapport de la section centrale à la séance de la Chambre 
des représentants, du 12 juin 1858, que le riverain de la rue 
supprimée satisfait au vœu de la loi en avançant jusqu’à front 
de la nouvelle voie de communication la limite de son héritage. 
(Chambre, 1857-1858, Ann. pari., p. 1138 et 1139.)

La solution de cette difficulté est d’une telle importance, que 
nous estimons utile de citer in extenso le passage des travaux 
parlementaires tranchant la question :

M. Vervoort. —  J’ai une simple observation à faire sur un 
mot. Ne pourrait-on pas dire leurs propriétés, au lieu de leurs 
héritages ? Dans les autres articles, on se sert du mot propriétés ; 
il n’y a pas de motif, me paraît-il, pour en employer ici un autre.

M. Charles de Brouckère, rapporteur. —  La section centrale 
n’y verrait aucune difficulté, si le texte du projet et l’exposé 
des motifs n’étaient pas en contradiction. Le texte disait 
de s'avancer et, dans l’exposé des motifs, on disait qu’ il fallait 
détruire en quelque sorte la propriété existante pour en cons
truire une à front de rue.

M. le Ministre de l ’ Intérieur. —  Non, non !
M. Charles de Brouckère. —  L ’exposé des motifs le disait 

en termes précis.
Nous avons trouvé que c’est quelque chose d’exorbitant 

qu’il suffisait que les propriétaires incorporassent la partie 
supprimée en se soumettant aux règlements.

C ’est pourquoi nous avons cherché à mettre un autre terme 
pour qu’on ne vînt pas plus tard s’appuyer sur l’exposé des 
motifs pour expliquer le texte de loi ; sans cela, nous aurions 
laissé le terme du projet.

M. le Ministre de l ’ Intérieur. —  La contradiction dont parle 
la section centrale n’est qu’apparente. L ’exposé des motifs 
s’explique ainsi : « l’article 8 dispose que, dans ce cas, les cons
tructions riveraines de la rue supprimée, qui ne seraient pas 
atteintes par l’expropriation, devront être avancées jusqu’à 
la nouvelle voie publique ». La section centrale a entendu 
par le mot constructions, les constructions de bâtiments, la 
construction de maisons ; or, telle n’est pas la pensée des 
auteurs de la loi ; ils ont entendu parler d’une construction 
quelconque, un grillage, par exemple. Je reconnais, au surplus, 
que l’expression ne répond pas bien à l’idée qu’elle devait 
exprimer.

Aucun travail de construction, de démolition ou de recons
truction, n’est donc requis de la part des propriétaires de la rue 
supprimée, contraints de « s’avancer jusqu’à la limite de la 
nouvelle voie ». (Rapport section centrale, Chambre, session 
1857-1858, Doc., p. 1145.)

§ 5. —  Expropriation par zones d’intérêt général et provincial.

Les principes généraux posés par la loi de 1867 viennent de 
subir une nouvelle extension.

La loi du 28 juin 1930 sur l’expropriation par zones d’intérêt 
général et provincial, n’exige plus la condition d’assainissement 
ou d’amélioration, mais la simple utilité publique.

Toutefois, ces travaux d’utilité publique doivent être exécu
tés, soit par l’Etat, soit par la province.



L ’expropriation par zones rendue nécessaire par de simples 
travaux d’intérêt local, reste soumise aux principes de la loi 
de 1867, que nous avons exposés ci-dessus.

La loi de 1930 n’est pas une œuvre entièrement nouvelle. 
Le législateur n’a procédé qu’à une adaptation à la matière 
qu’il prétend régir, des principes établis par la loi de 1867. 
Nous nous bornerons donc à établir un parallèle entre ces deux 
lois.

La loi de 1867, nous l’avons vu, entourait de garanties la 
déclaration d’utilité publique.

Les plans devaient tout d’abord être soumis à l’avis d’une 
commission impartiale —  en principe, du moins —  désignée par 
la Députation permanente du conseil provincial.

Semblable principe a été posé par le législateur de 1930. 
Cette commission est toutefois composée d’une autre manière 
et est désignée par des modes différents.

Lorsqu’il s’agit de travaux à exécuter par l’Etat, la question 
de savoir s’il y a utilité publique et l’examen des plans sont 
soumis à l’avis d’une commission. Elle est composée par le Roi. 
Elle est formée d’un délégué du département ministériel qui a 
pris l’initiative de proposer l’exécution des travaux, d’un délégué 
du ministère des Finances, des Travaux publics, de l’Hygiène, 
de la Prévoyance sociale, de la Défense nationale, et, enfin, d’un 
délégué de chacune des provinces intéressées, proposé par 
la Députation permanente sur une liste double (art. 2).

Un arrêté royal, pris conformément à la loi du 27 mai 1870 et 
à celle du 17 avril 1835, autorise ensuite l’expropriation des 
immeubles dont l’acquisition est nécessaire pour la réalisation 
du plan. Cet arrêté est délibéré en conseil des ministres, sur 
rapport du ministre compétent (art. i or).

Les travaux d’intérêt provincial sont également autorisés 
par arrêté royal, sans délibération du conseil des ministres, 
mais doivent être proposés au gouvernement par le conseil 
provincial. Le plan des travaux et la question d’utilité publique 
sont soumis à l’appréciation d’une commission désignée par le 
Roi.

Elle doit comprendre un délégué des ministères de l’ Inté
rieur, de la Prévoyance sociale, de l’Hygiène et de la Défense 
nationale, un architecte ou un ingénieur, et, enfin, un délégué 
de la province, ces deux derniers proposés sur une liste double, 
dressée par la Députation permanente (art. 11, alin. 3 et 4).

Pour les travaux tant d’intérêt général que provincial, la 
commission est toujours assistée, lors des visites des lieux, 
par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle 
les travaux doivent être entrepris (art. 3).

En cas d’empêchement, le bourgmestre peut être, conformé
ment au droit commun, remplacé par un échevin.

Les autres principes applicables à l’expropriation par zones 
ordinaire, sont applicables à l’expropriation par zones d’intérêt 
général ou provincial.

Toutefois, les propriétaires de terrains à exproprier ne possè
dent pas la garantie prévue à l’article 6 de la loi de 1867, et qui 
leur permet de se soustraire à l’expropriation, moyennant 
exécution à leurs frais des travaux prévus au plan.

La raison de l’omission de cette disposition semble être que, 
pratiquement, elle serait restée sans utilité.

L ’article 6 de la loi de 1867 exige, en effet, que les propriétés 
portées au plan d’expropriation appartiennent à un seul citoyen, 
ou que tous les propriétaires de terrains s’unissent pour exécuter 
les travaux à leurs frais, et enfin réserve la faculté au gouverne
ment d’accorder ce droit de préférence à plusieurs propriétaires 
possédant ensemble au moins la moitié des terrains portés au 
plan.

Les travaux nécessitant l’expropriation par zones d’intérêt 
général et provincial, sont trop étendus pour qu’en Belgique ces 
conditions puissent être réunies.

Notre pays possède un territoire fort morcelé. De plus, vu 
l’importance des travaux, il y aurait un véritable danger de 
permettre aux particuliers de les effectuer à leurs frais et sous 
leur propre direction : ces travaux doivent être effectués suivant 
un plan d’ensemble, ils doivent constituer une unité, parfois 
même ils pourraient intéresser la défense nationale. Enfin, leur 
coût est souvent tellement élevé que de simples particuliers ne 
pourraient les exécuter par leurs propres moyens.

Tels sont les motifs qui semblent avoir amené le législateur 
à ne pas rendre applicable à la loi de 1930 l’article 6 de celle 
de 1867.
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Peut-être la tendance du législateur actuel à respecter à un 
degré moindre le droit de propriété, ne serait-elle pas étran
gère à la suppression de cette garantie.

Les formalités administratives accomplies, l’expropriation se 
poursuit conformément au droit commun. La procédure 
d’urgence prévue par la loi du 10 mai 1926, peut être adoptée 
s’il y a urgence à prendre possession d’un ou plusieurs immeu
bles. Cette urgence est déclarée par arrêté royal spécialement 
motivé, pris sur proposition du département ministériel qui a 
proposé l’expropriation par zones ; l’accord du département des 
finances est nécessaire.

C hapitre III. —  C om p éten ce  e t  re sso rt en m a tiè r e  
d ’e xp ro p ria tio n  p o u r ca u se  d ’u tilité  p u b liq u e .

§ I e r . —  Principes.

Il est peu de genres d’actions judiciaires qui soient si souvent 
portées devant les juridictions d’appel, que les actions en 
expropriation pour cause d’utilité publique.

Tantôt, l’appel émane du particulier injustement dépouillé 
de son bien, par un simple acte administratif accompli sans le 
concours de sa volonté, peut-être même contre son gré et 
moyennant indemnité insuffisante.

Tantôt, et plus souvent, cet appel émane de l’administration, 
agissant par l’organe de fonctionnaires trop fréquemment 
affligés de la déformation professionnelle, estimant que l’admi
nistration peut s’arroger tous les droits, que l’indemnité à 
verser au particulier est trop forte, fût-elle même insuffisante !

L ’appel de la part de l’administration est devenu une espèce 
de tradition, de manie. C ’est ce qui explique l’importance parti
culière de la matière dont l’examen va être entamé au présent 
chapitre.

D ’après les termes de l’article 32 de la loi du 25 mars 1876 
sur la compétence en matière civile, « dans les contestations 
sur la propriété ou la possession d’un immeuble, on déter
minera la valeur de la cause en multipliant le montant du revenu 
cadastral par le multiplicateur que le gouvernement détermine 
périodiquement pour la perception des droits de succession et 
de mutation par décès ».

Or, d’après les articles I er à  20 de la dite loi sur la compétence, 
modifiés par les lois du. 11 février 1925, du 15 septembre 1928 et 
du 15 mars 1932, les actions d’une valeur de moins de 2,500 
francs sont de la compétence des juges de paix, avec appel 
devant le tribunal de i rc instance ; les litiges dont le montant 
dépasse ce taux sont de la compétence des tribunaux de i re ins
tance, avec droit d’appel devant la Cour d’appel si le taux du 
litige dépasse 5,000 francs.

L ’article 32 de la loi sur la compétence est-il applicable à 
la détermination de la compétence et du ressort, en matière 
d’expropriation pour cause d’utilité publique ?

Cet article 32 de la loi du 25 mars 1876 ne concerne, il 
importe de le remarquer tout d’abord, que les contestations 
« sur la propriété ou la possession d’un immeuble ».

Or, qu’est-ce que l’action en expropriation?
C ’est « l’échange forcé d’un immeuble contre une somme 

d’argent permettant au particulier d’acquérir un immeuble 
équivalent ». (Chambre des représentants, séance du 25 mai 
1867, rapport d ’Elhoungne avant la loi du 15 nov. 1867 ; —  
Bruxelles, 19 juillet 1907, Belg. Jud., 1907, col. 1142.)

Ce principe peut être adopté comme constituant la base, le 
principe fondamental de toute la procédure en expropriation.

C ’est par le fait du jugement déclarant accomplies les forma
lités requises pour parvenir à l’expropriation, que la propriété 
de l’immeuble exproprié passe dans le chef de l’expropriant. 
A  partir de ce jugement, le droit du particulier se résout donc 
en un droit à indemnité pécuniaire, un simple droit mobilier. 
Toutefois, l’exproprié conserve la possession précaire de son 
bien jusqu’au moment où, après payement ou consignation 
de l’indemnité fixée par le tribunal, l’expropriant, sur requête 
présentée au président du tribunal de la situation des lieux, 
sera envoyé en possession du bien exproprié.

Il semble hors de doute que la règle de l’article 32 de la loi 
du 25 mars 1876 soit applicable, en principe, à la phase de 
l’action antérieure au jugement déclaratif de l’accomplissement 
des formalités administratives. Cette phase tend, en effet, 
à l’acquisition de la propriété de l’immeuble soumis à expro
priation.
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Toutefois, dans une étude parue dans la Belgique Judiciaire 

(1889, col. 721), M. Sainctelette soutient la théorie contraire. 
Il se base uniquement sur le fait que l’exproprié serait dépossédé 
par un simple acte administratif décrétant l’expropriation.

Cette thèse est inadmissible. Elle est en contradiction avec 
le texte, l’esprit de la loi de 1835 sur les expropriations pour 
cause d’utilité publique et avec le texte et l’esprit de la Consti
tution même. Un acte administratif ne peut, en effet, trancher 
une question de droit civil, telle que le droit de propriété. Le 
texte de la loi de 1835 est d’ailleurs formel, c’est par le fait du 
jugement déclaratif des formalités, qui doit être transcrit 
comme tout acte d’acquisition en matière immobilière, que la 
propriété passe dans le chef de l’expropriant.

Mais on pourrait se demander si, durant la phase de la pro
cédure ayant pour but la fixation de l’indemnité, l’action devient 
mobilière.

En effet, dans cette phase de l’instance, il ne s’agit plus que 
de débattre le montant de la créance que possède le particulier 
contre l’expropriant. L ’expropriation est terminée. Si le parti
culier conserve la possession de l’immeuble, ce n’est qu’une 
possession précaire et ce n’est pas par l’effet du jugement fixant 
l’indemnité que l’exproprié est dépossédé. C ’est l’ordonnance 
d’envoi en possession, simple acte de la juridiction gracieuse 
du président du tribunal civil.

Le jugement fixant le montant de l’indemnité n’est pas la 
cause de la dépossession. Il n’en est qu’une des conditions. 
Cette dépossession n’en est qu’une des conséquences loin
taines : on peut concevoir l’existence d’un jugement fixant les 
indemnités et absence de prise de possession.

D ’autre part, la phase de l’action judiciaire relative à la fixa
tion de l’indemnité, soulève d’autres questions que celle de 
l’évaluation du bien exproprié : elle a, en effet, pour objet 
l’indemnisation complète de l’exproprié (outre la valeur vénale 
de l’immeuble, l’exproprié peut prétendre à diverses indemnités, 
notamment pour perte commerciale, indemnité de remploi, 
valeur morale, etc.).

Aussi, certaines décisions judiciaires n’hésitent pas à assimiler 
l ’action en expropriation à une action en dommages et intérêts 
(Trib. Anvers, 28 juillet 1924, Rev. de l ’admin., 1925, p. 403 ; —  
Bruxelles, 20 mai 1925, Belg. Jud., 1925, col. 453).

Ces décisions assimilent le fait de l’expropriant à un acte 
dommageable tombant sous l’application de l’article 1382 du 
code civil.

Si l’on déduit les conséquences de cette théorie, on en arrive 
à considérer l ’action en expropriation comme purement 
mobilière, tout au moins quant à la fixation de l'indemnité.

§ 2. —  Théorie de la Cour de cassation.

Le texte de la loi de 1835 prévoit une procédure se poursui
vant devant une même juridiction : le tribunal civil.

Il serait donc assez difficile d’admettre la distinction entre 
les deux phases de l’action : la phase antérieure au jugement 
déclaratif des formalités et la phase qui aboutit au jugement 
fixant les indemnités.

On pourrait toutefois objecter que nous serions en matière 
mixte et que la demande comprendrait plusieurs chefs dérivant 
d’une même cause ; il y aurait donc lieu, conformément à 
l’article 23 de la loi du 25 mars 1876, de les cumuler pour déter
miner la compétence et le ressort. Il faudrait donc cumuler les 
divers chefs de demande d’indemnité : non seulement la valeur 
vénale de l’immeub’e, mais les autres réclamations faites pour la 
perte causée à l’exproprié.

Mais, ainsi que l’ont reconnu diverses décisions judiciaires, 
le règlement des indemnités n’est que l’accessoire de l’action 
en expropriation, et l’accessoire suit le sort du principal. (Liège, 
13 juillet 1844 et 8 janv. 1845 ; —  Bruxelles, 29 mai 1869, 
Belg. Jud., 1869, col. 1086; — Gand,29 déc. 1883, Belg. Jud., 1884, 
col. 226 ; —  Discours de rentrée, en 1841, de M. Raikem, 
procureur général près la Cour d’appel de Liège.)

M. Albéric A l l a r d , dans son rapport à la commission de 
révision du code de procédure civile, est du même avis (p. 195 
du rapport).

Nos cours et tribunaux se sont rangés à l’application pure et 
simple de l’article 32 de la loi de 1876 : Cass., 8 mai 1884, 
Belg. Jud., 1884, col. 753 ; —  Cass., 16 déc. 1886, Pas., 1887, 
1, 28 ; —  Gand, 29 déc. 1883, Belg. Jud., 1884, col. 266 ; —  
Gand, 27 déc. 1884, Pas., 1884, m ,  128 ; —  Gand, 13 mars

1891, Belg. Jud., 1891, col. 456 ; —  Bruxelles, 20 juin 1900, 
Pas., 1900, 11, 107 ; —  Bruxelles, 8 avril 1903, Pas., 1905, 
11, 93 > —  Liège, 22 janv. 1908, Jur. Cour de Liège, 1908, 
p. 57 J —  Bruxelles, 29 janv. 1908, Rev. de Vadmin., 1908, 
P- 398 ; —  Liège, 20 juillet 1908, Jur. Cour de Liège, 1908, 
p. 332 ; —  Liège, 11 oct. 1908, Id„ 1909, p. 6.

L ’évaluation du litige en matière d’expropriation pour cause 
d’utilité publique, est donc régie purement et simplement par 
l’article 32 de la loi de 1876.

Pour procéder à cette évaluation du litige, il y a lieu évidem
ment, conformément au principe admis en matière ordinaire, 
de considérer la nature du terrain, telle qu’elle est portée aux 
documents cadastraux. (Cass., 14 juillet 1910, Pas., 1910, 1, 
393 ; —  Liège, 7 juin 1910 et 5 déc. 1911, Pand.pér., 1911, 123.) 
Ces décisions judiciaires arrêtent, en principe, que cette 
évaluation s’applique à toutes les phases de la procédure.

Il n’y a pas lieu de considérer séparément la phase qui aboutit 
au jugement déclarant accomplies les formalités et qui opèrent 
transfert de propriété, et celle qui a pour objet le règlement de 
l’indemnité. (Gand, 27 janv. 1884, Belg. Jud., 1884, col. 266 ; —  
Bruxelles, 23 avril 1891, Belg. Jud., 1891, col. 1112 ; —  P icard, 
Compétence du juge de paix, Belg. Jud., 1878, col. I ; —  G his-  
lain, Belg. Jud., 1877, col. 1441 et 1878, col. 833 et 913.)

L ’action en expropriation est donc une instance purement 
immobilière. Toutefois, lorsque l’expropriant a pris anticipa- 
tivement possession du bien exproprié, avant l’intentement de 
l’action, celle-ci devient mobilière.

Le juge de l’action principale connaissant, en vertu du droit 
commun posé par la loi de 1876, de tous les incidents, c’est le 
tribunal saisi de l’expropriation qui connaît des réclamations 
d’indemnité formulées par le locataire pour privation de jouis
sance. (Liège, 5 avril 1889, Pas., 1889, 11, 247 ; —  Gand, 
15 juin 1889, Pas., 1889, 11, 339 ; —  Bruxelles, 5 fév. 1885, 
Belg. Jud., 1885, col. 278 ; —  Bruxelles, 25 fév. 1888, Pas.,
1888, 11, 209 ; —  DE Paepe, « L ’article 38 de la loi sur la compé
tence », Belg. Jud., 1887, col. 374 ; —  Sainctelette, Belg. Jud.,
1889, col. 721 ; —  B ormans, Belg. Jud., 1889, col. 881.)

Il semble cependant que la jurisprudence n’ait pas poussé 
jusqu’à leurs dernières conséquences les principes reconnus.

La plupart des décisions judiciaires citées tranche la question 
du ressort. A  part quelques exceptions, nous n’avons jamais 
constaté que des actions en expropriation aient été soumises 
•ux juges de paix, bien qu’en vertu de la loi du 11 février 1925, 
amendée par celle du 15 septembre 1928, les juges de paix 
connaissent des demandes en dernier ressort jusque 400 francs 
et en premier ressort jusque 2,500 francs.

Quelques décisions judiciaires ont proclamé la compétence 
des juges de paix en matière d’expropriation : Turnhout, 
14 nov. 1877, Pas., 1877, m ,  166 ; —  Just. de paix de Floren- 
ville. 14 juillet 1877, Cloes et Bonjean, tome XXXV, p. 566 ; —  
Marche, 22 déc. 1911, Pand. pér., 1912, n° 609. La doctrine 
tranche la question dans le sens de la compétence possible 
des juges de paix : Pand. belges, V° Comp. civ. des juges de paix, 
nos 61 à 81 ; —  W aelbroeck, Commentaire législatif ; —  
Bontemps, Traité de la comp. en matière civile, art. 2 nos 25 et 
suiv. ; —  G hislain, Belg. Jud., 1877, col. 1442 et suiv. ; 1878, 
col. 913 et suiv.; — D e Paepe, Etudes sur la comp. civ., tome II, 
p. 387 et suiv., nos 3 à 5 ; —  P icard, Belg. Jud., 1876, col. 377,

On pourrait objecter cependant que la loi de 1835 prévoit une 
procédure qui ne peut être portée que devant le tribunal de 
i IC instance : on y parle de constitution d’avoué, de juge- 
commissaire, etc. D ’autre part, la dite loi de 1835 se préoccupe 
de l’appel ; or, tous les litiges ne sont pas appelables. (Voir 
exposé des motifs, séance de la Chambre des rep., 20 mars 
1835, Moniteur, 9 avril 1835, Déclaration de M. DE T heux, 
ministre de l’ Intérieur.)

La loi ne se préoccupe que de eo quod plerumque fit.
Il est toutefois déconcertant de constater que rien dans la loi 

de 1835 ne fait allusion à une compétence possible des juges 
de paix. (Chambre des repr., 20 mars 1835, Moniteur du 9 avril ; 
discussion les 9, 10 et 11, Moniteur des 10, 11, 12 ; —  Sénat, 
rapport de M . V an M uyssen, le 13 avril, discussion et adoption 
le 13, Moniteur des 18, 20, 21 avril.)

Rien n’est cependant plus naturel. L ’article 32 de la loi de 
1876 est postérieur à la loi de 1835. Or, avant le vote de la loi 
de 1876, seules les affaires mobilières pouvaient être de la 
compétence des juges de paix.
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Au contraire, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 

25 mars 1876 sur la compétence, que la compétence du juge de 
paix peut s’étendre aux litiges immobiliers et même aux expro
priations pour cause d’utilité publique. Le rapport de M. Albéric 
A l l a r d  est formel. (Doc. pari., Chambre, session 1869-1870, 
p. 180) : « Les actions possessoires étant laissées dans les attri
butions du juge de paix, il n’existe aucun motif de lui enlever 
la connaissance des litiges immobiliers dont la valeur dépasse 
300 francs ». L ’orateur continua : « Les contestations relatives à 
l’indemnité en matière d’expropriation pour cause d’utilité 
publique, sent aussi comprises dans la disposition de l’article 2. 
Il y aura à cela de grands avantages au point de vue de l’écono
mie et de la rapidité. Vainement objecterait-on l’impossibilité 
pour le juge de paix de rendre, au préalable, un jugement 
déclarant accomplies les formalités. Ce n’est là qu’un incident. » 

Personne ne tenta de contredire l’orateur. (Doc. pari., 
Chambre, session 1869-1870, séance du 29 mars 1870 ; rapport 
sur l’article 2 du projet de loi, p. 479 ; Chambre, Doc., 1872- 
1873, séance du 13 mars 1873, n° 138 ; rapport de M. T h o - 
nissen.)

§ 3- —  Détermination de la compétence en cas d’expropriation 
partielle d’un immeuble.

Il assez rare que l’expropriation entière d’un immeuble soit 
poursuivie.

Dans le cas d’expropriation partielle, on ne peut invoquer 
l’article 32 de la loi de 1876.

On doit adopter pour base d’évaluation du litige l’article 33 
de la même loi de 1876. Cet article dispose que « lorsque les 
bases indiquées ci-dessus feront défaut, le demandeur sera 
tenu d’évaluer le litige dans l’exploit introductif d’instance, ou, 
plus tard, dans ses premières conclusions, sinon le jugement 
sera en premier ressort ».

Ce serait donc aux parties à évaluer le litige, soit dans l’assi
gnation, soit dans les premières conclusions : Bruxelles, 30 nov. 
1887, Journ. Trib., 1887, col. 1533 ; —  Liège, 14 fév. 1889, 
Pas., 1889, i l ,  168 ; —  Bruxelles, 5 nov. 1890, Pas. 1891, 11, 
195 ; —  Bruxelles, 18 déc. 1903, Pand. pér., 1904, n° 499 ; —  
Bruxelles, 22 mars 1901, Pand. pér., 1901, n° 123 ; —  Cass., 
14 juillet 1910, Pas., 1910, 1, 393 ; —  Gand, 15 juin 1889, 
Belg. Jud., 1889, col. 879 et concl. ministère public, Betg. Jud., 
1889, col. 993.

D ’après certaines décisions —  cela semble assez logique —  
lorsque l’appel n’eût pas été recevable pour l’immeuble entier, 
il serait certain que la décision judiciaire qui interviendrait 
relativement à l’expropriation partielle du même immeuble, 
serait en dernier ressort : Liège, 31 déc. 1885, Belg. Jud., 
1886, col. 88 ; —  Liège, 12 nov. 1886, Pas., 1887, 11, 154 ; —  
Gand, 5 juillet 1890, Pas., 1891, 11, 23 ; —  Liège, 15 mars 1904, 
Pand. pér., 1904, n° 939 ; —  Liège, 27 juillet 1908, Pand. pér., 
1910, n° 18 ; —  Gand, 26 nov. 1909, Pand.pér., 1910, n° 463 ; —  
Bruxelles, 25 fév. 1888, Pas., 1888, n ,  200.

Toutefois, cette thèse semble fort absolue. En effet, en l’es
pèce, les parties ont le droit de donner au litige la valeur réelle 
qu’il revêt. L ’article 32, aux termes mêmes des travaux prépa
ratoires de la loi de 1876 cités ci-dessus, donne au litige une 
valeur fictive. Il serait donc possible que, dans certains cas, 
la valeur réelle du litige soit supérieure au taux du dernier 
ressort.

Il semble donc plus conforme aux principes de considérer 
qu’en cas d’expropriation partielle, la valeur du litige est déter
minée par l’évaluation du litige faite par les parties, sous le 
contrôle du pouvoir judiciaire.

Ce dernier pourra évidemment apprécier par tous moyens la 
valeur possible du litige, notamment en prenant pour base sa 
valeur d’après le revenu cadastral.

Depuis le vote de la loi du 15 mars 1932, la question de 
compétence doit être soulevée in limine litis, avant toute contes
tation : elle est dépouillée de son caractère d’ordre public.

Au surplus, aux termes de l’article 13 de cette même loi du 
15 mars 1932, le tribunal civil saisi, comme juge d’appel des 
juges de paix, d’une affaire dans laquelle le premier juge 
s’était déclaré incompétent, peut connaître du litige et le 
trancher comme s’il avait été saisi par une procédure régulière 
comme juridiction séant en première instance.

Enfin, en matière d’expropriation pour cause d’utilité 
publique, c’est toujours le tribunal du lieu de la situation des

biens qui doit être saisi : Bruxelles, 16 juillet 1846, Pas., 1846, 
11, 261 ; —  Bruxelles, 2 mai 1877, Pas., 1877, 11, 276 ; —  
Liège, 23 déc. 1886, Belg. Jud., 1887, col. 532 ; —  Gand, 
17 juin 1903, Pas., 1904, n ,  77.

Victor G enot,
(A suivre.) Avocat près la Cour d’appel de Liège.

JURISPRUDENCE DELGE

COUR DE C A SSA T IO N .

Chambre des vacations.—  Prés, de M. le Baron S ilvercruys. 

22  ju illet 1933.

COUR D ’ASSISES. —  T ém oin. —  Pouvoir discrétionnaire 
du président. —  D éfaut de mention. —  Isolement des 
témoins. —  D emande d ’acte. —  Rejet. —  Juré. —  Juge

SU PPLÉA N T AU TRIBU N A L DE CO M M ERCE. —  SER V IC E A C TIF . —

M oyen de cassation nouveau, mélangé de fait et de
D R O IT .

La circonstance que l ’audition d’un témoin, devant la Cour 
d’assises, a lieu à titre de renseignement, en vertu du pouvoir 
discrétionnaire du président, ne doit pas nécessairement faire 
l ’objet d’une déclaration de ce magistrat, mentionnée au procès- 
verbal de l ’audience. Elle peut résulter d’autres circonstances, 
relatées au procès-verbal et qui ne laissent pas de doute sur la 
volonté qu’a eue le président d’entendre le témoin au titre et en 
vertu du pouvoir susdit.

L ’accusé est sans intérêt à dénoncer en cassation le rejet d’une 
demande d’acte par la cour d’assises, alors que ce rejet implique 
la constatation du fait qui sert de base au moyen du pourvoi.

La forme de procéder tracée en l ’art. 316 du code d’instruction 
criminelle (isolement des témoins), n’est ni substantielle ni 
prescrite à peine de nullité.

Il n’y a pas d’incompatibilité légale entre la fonction de juré à la 
cour d’assises et celle de juge suppléant dans un tribunal de 
commerce.

Le moyen basé sur l ’allégation que le juré, juge suppléant au 
tribunal de commerce, y faisait un service actif en vertu d’une 
désignation régulière à cette fin, est en cassation non recevable, 
comme nouveau, mélangé de fait et de droit, s’il n'a pas été 
soulevé devant là cour d’assises.

(A ertgeerts, René et Julie.)

A rrêt. —  Ouï M . le président Baron Silvercruys en son 
rapport et sur les conclusions de M. Jottrand, premier avocat 
général ;

Attendu que les pourvois sont connexes et qu’il y a lieu de 
les joindre ;

Sur le premier moyen, dirigé contre l’arrêt définitif du 27 mars 
1933, pris de la violation des articles 268, 269, 317 et 322 du 
code d’instruction criminelle et 97 de la Constitution, en ce que 
le témoin Coletta Van den Bulcke, mère des accusés, a été 
entendue à l’audience de la cour d’assises de la province 
d’Anvers, le 23 mars 1933, sans avoir prêté serment et sans que 
le président de la dite cour d’assises ait ordonné son audition 
en vertu de son pouvoir discrétionnaire :

Attendu que le procès-verbal d’audience, après avoir cons
taté que, de l’accord des parties, certains témoins n’ont pas été 
entendus, ajoute : « les témoins suivants ne prêtent pas le 
serment de témoin avant d’être entendus : Augusta Aertgeerts, 
parce qu’elle n’a pas l’âge requis par la loi ; Coletta Van den 
Bulcke, parce qu’elle est la mère des accusés et que le ministère 
public s’est opposé à l’audition de ce témoin sous serment ; 
Max Herman, Coralie Renders, Frans Matheusens et Marie 
Muynckens, ces quatre derniers parce qu’ils ont été entendus 
en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, à titre de 
renseignements ; ces quatres témoins ne furent pas signifiés aux 
accusés, conformément à la loi » ;

Attendu qu’il ne résulte pas nécessairement de ce passage 
du procès-verbal, que le témoin Coletta Van den Bulcke n’a pas 
été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; 
que, sans doute, le procès-verbal ne porte pas que le président 
a usé en cette circonstance de son pouvoir discrétionnaire, mais
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qu’aucun texte de loi n’impose au président de la cour d’assises, 
lorsqu’il agit en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de le 
déclarer, et que partant le procès-verbal de l’audience ne doit 
pas le mentionner ;

Attendu que le ministère public s’étant opposé à l’audition 
sous serment du témoin Coletta Van den Bulcke, celui-ci ne 
pouvait plus légalement être entendu, si ce n’est par application 
des articles 268 et 269 du code d’instruction criminelle, en 
vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; qu’il appartenait 
au président d’apprécier si l’audition de ce témoin, dans ces 
conditions, pouvait être utile à la manifestation de la vérité et 
de prendre sur lui de recevoir sa déclaration ; que cette appré
ciation relevait nécessairement de son pouvoir discrétionnaire et 
que, par l’audition du témoin, il manifestait son intention d’en 
user ; qu’il ne peut être présumé qu’en l’espèce, le président, 
constatant l’opposition d’une partie à l’audition sous serment 
du témoin et disposant du pouvoir discrétionnaire de l’entendre 
à titre de renseignement, aurait préféré ne pas user de ce pou
voir et contrevenir sciemment à l’article 317 du code d’instruc
tion criminelle ;

Attendu que le cas de l’espèce ne peut être assimilé à celui 
où la Cour aurait entendu en forme de déclaration un proche 
parent de l’accusé, dans l’idée erronée qu’il ne pouvait être 
entendu sous serment, mais qu’il pouvait l’être en forme de 
déclaration ;

D ’où suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen, dirigé contre le même arrêt et pris de la 

violation des articles 316 et 408 du code d’instruction crimi
nelle et 97 de la Constitution, en ce que, à l’audience du 23 
mars 1933, la cour d’assises de la province d’Anvers a violé 
les droits de la défense, en refusant de donner acte au deman
deur René Aertgeerts, de ce qu’un témoin, Yvonne Oerlemans, 
se trouvait dans la salle d’audience pendant la déposition des 
témoins Jeanne Van Dyck et Blanche Elst, et en ce qu’elle a 
procédé à l’audition du témoin Oerlemans, bien qu’il fût 
démontré qu’il avait, au moins partiellement, assisté à l’audition 
de Blanche Elst :

Attendu que la cour d’assises n’apprécie pas souverainement 
la portée d’une prescription légale dont l’accusé relève l’inobser
vation devant elle en lui en demandant acte ; mais que, dans 
l’espèce, il est sans intérêt à se plaindre du rejet de sa demande, 
puisqu’elle implique la constatation du fait qui sert de base au 
moyen ; que, pour le surplus, la forme de procéder prescrite 
par l’art cîe 316 du code d’instruction criminelle n’est ni 
substantielle, ni prescrite à peine de nullité ;

Sur le troisième moyen, dirigé contre l’arrêt incidentel du 20 
mars 1933 et contre l’arrêt définitif du 27 mars 1933, et pris de la 
violation des articles 99 de la loi du 18 juin 1869 sur l’organisa
tion judiciaire, 393 du code d’instruction criminelle sur la 
manière de former le jury et 97 de la Constitution, en ce que le 
nommé Frans-Constant Ceurvorst, juge suppléant au tribunal 
de commerce d’Anvers, a été porté sur la liste des jurés pour 
la session de la cour d’assises de la province d’Anvers qui a jugé 
les demandeurs ; en ce que, par un arrêt incidentel du 20 mars 
1933, il a été maintenu sur cette liste et enfin sur ce qu’il a siégé 
comme juré effectif pendant la durée des débats, alors que 
l ’article 99 de la loi du 18 juin 1869 sur l’organisation judiciaire 
interdit de porter ou de maintenir sur la liste des jurés, les juges 
des cours et tribunaux :

Attendu qu’il n’y a aucune incompatibilité légale entre les 
fonctions de juré et celle de juge suppléant dans un tribunal de 
commerce ;

Attendu qu’à supposer qu’il en pût être autrement, si le juge 
suppléant faisait un service actif en vertu d’une désignation 
régulière à cette fin et qu’il en fût ainsi du juré Ceurvorst, il 
appartenait aux demandeurs de faire trancher cette question 
par la cour d’assises ; que le moyen est nouveau, mélangé de 
fait et de droit, et partant non recevable ;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à 
peine de nullité ont été observées, et qu’aux faits légalement dé
clarés constants, l’arrêt attaqué a appliqué les peines établies par 
la loi ;

Par ces motifs, la Cour, joignant les pourvois, les rejette... 
(Du 22 juillet 1933.)

O bservation s. —  Il est bien certain qu’ainsi 
qu’en décide un arrêt de la Cour de cassation en

date du 17 mars 1930, « même les proches parents, 
lorsqu’ils sont régulièrement appelés en témoignage 
et qu’ils y sont reçus du consentement de toutes les 
parties, sont de véritables témoins qui doivent prêter 
serment». Mais il n’en va plus de même lorsqu’une 
des parties s’est opposée à ce qu’ils soient entendus 
en cette qualité. Dans ce cas, ils ne peuvent plus 
être entendus qu’en vertu du pouvoir discrétion
naire du président de la Cour d’assises. Mais encore 
faut-il, disaient les demandeurs, qu’il soit certain 
que c ’est en vertu de ce pouvoir qu’a été entendue, 
dans l ’espèce, la personne à la déposition sermen- 
tielle de laquelle le ministère public s’était opposé 
en raison de la proche parenté ; or, ajoutaient-ils, 
les énonciations du procès-verbal d’audience auto
risent la supposition contraire. C ’est à ce moyen que 
l ’arrêt attaqué répond par une décision d’espèce, 
comme est de cette nature toute décision qui pro
cède, dans chaque cas particulier, ainsi qu’il appar
tient à la Cour de cassation, par voie d’interpréta
tion du sens et de la portée des documents invoqués 
devant elle. Quatre personnes dénommées par le 
procès-verbal, et qui n’avaient pas été notifiées 
comme témoins, y étaient expressément renseignées 
comme n’ayant été entendues qu’en vertu des 
art. 268 et 269 c. instr. crim. Etait-ce une raison 
suffisante pour en conclure a contrario qu’une 
cinquième personne n’avait pas été entendue en 
vertu des mêmes dispositions, alors que ce qui la 
différenciait des quatres premières, c ’est qu’elle 
avait eu la qualité de témoin et que, si elle n’avait 
pas été admise à déposer comme tel, c’était en raison 
d’une circonstance spéciale, énoncée par le procès- 
verbal d’audience, qui la différenciait des quatre 
premières, mais dont la conséquence ne pouvait être 
que sa seule audition, comme les quatre autres, 
en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, si, 
comme il apparaissait, il avait été décidé de recourir 
à cette audition?

Mais était-il possible qu’il en fût ainsi, sans que 
le jury en fût averti et que, dès lors, le procès-verbal 
le constatât?

Sur ce point, l ’arrêt que nous publions cesse 
d’être un arrêt d’espèce, pour se conformer à la 
doctrine de pur droit, affirmée par la Cour de cassa
tion depuis un premier arrêt du 6 mai 1834, et dont 
la Cour ne s’est pas départie depuis lors. Le prési
dent de la cour d’assises ne relève que de sa 
conscience dans l ’usage qu’il fait de son pouvoir 
discrétionnaire ; ce pouvoir, qui est appelé à con
tribuer à la manifestation de la vérité, ne connaît 
d’autres limites que celles qui résultent de la loi, 
car il ne pourrait aboutir à consacrer la légalité 
d’une chose que la loi défend. C ’est ainsi que, dès 
l ’instant où cette dernière établit le serment comme 
une garantie de la sincérité des témoignages, il n’est 
pas au pouvoir discrétionnaire du président de 
couvrir la nullité qui résulterait de l ’inobservation 
de cette formalité substantielle. C ’est ce que décide 
l ’arrêt préindiqué du 17 mars 1930, et rien de plus, 
car, répétons-le, la règle qu’applique cet arrêt ne 
joue pas quand la personne qui a été entendue n’est 
pas un témoin, ou n’a pas pu l ’être par suite de 
l ’opposition d’une des parties à son audition en cette 
qualité. Jamais aucune contestation ne s’est pro
duite sur ce point. Certes, on a pu croire que le 
président de la cour d’assises, lorsqu’il usait de son 
pouvoir discrétionnaire, avait pour devoir de le 
déclarer, ne fût-ce que pour empêcher le jury de se
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méprendre sur les circonstances dans lesquelles 
une personne est entendue par application des 
dispositions légales qui instituent ce pouvoir. Mais 
constatons, d’une part, que dans l ’espèce le jury 
était, par l ’opposition du ministère public, averti 
des circonstances exclusives de la garantie du 
serment, et, d’autre part, que la Cour de cassation, 
par son arrêt du I er décembre 1874 (Pas., 1875, 
I, 372), s’est attaché à mettre les choses au point, 
en décidant que, pour recommandable que soit une 
déclaration du président de la Cour d’assises sur 
l ’usage qu’il entend faire de son pouvoir discré
tionnaire, la loi ne lui en impose pas l ’obligation.

Depuis cet arrêt, la doctrine qu’il proclame a été 
suivie sans restriction, ainsi notamment qu’on peut 
en juger par celui du 2 juillet 1923 (Pas., 1923, I, 
400). Les auteurs qui se sont occupés de la question, 
partagent cette solution. On peut consulter pour 
s’en convaincre : P a n d . b e l g e s , V °  Cour d’assises, 
n* 3 4 5 6 * 081817 et suiv., ainsi que Rép.prat. du droit belge, 
eodem vzrbo, nos 114 et suiv.

F. S.

COUR D’A P P E L  DE BRU X ELLES.

Septième chambre. —  Présidence de M. W outers.

3 Ju in  1933

I. —  COM PTE COURAN T. —  I ndivisibilité. —  C aution
nement. —  C ompte non clôturé. —  D ifférences dégagées

DES ÉCRITURES. —  DETTES EXISTANTES, MAIS NON EXIGIBLES.

II. —  COM PTE COURAN T. —  A rrêtés périodiques. —  
O pération comptable. —  A bsence d ’effet novatoire.

III.  —  COM PTE COURANT. —  R ègles de l ’imputation 
des payements. —  Inapplicabilité.

IV. —  CAU TIO N N EM EN T. —  M oins étendu que la 
dette. —  Payement partiel par le débiteur. —  Imputa
tio n .

V. —  CHOSE JUGÉE. —  A utorité. —  C aution solidaire.—  
D ébiteur principal.

I. —  Si l'on peut dire qu’il n’y a ni créancier ni débiteur, tant que 
le compte courant n’a pas été arrêté, les différences résultant 
de ce compte non clôturé n’en constituent pas moins des dettes 
qui peuvent être dégagées des écritures par une simple opération 
de calcul, comme elles le sont pour les arrêtés périodiques ; ces 
dettes existent, bien que non exigibles, et, extraites de l ’ensemble, 
sont susceptibles d’être spécialement garanties (i).

En conséquence, la caution qui a garanti toutes les dettes d’un 
commerçant envers son banquier, et qui ultérieurement révoque 
son cautionnement pour l ’avenir, mais en demeurant obligée 
pour le passé, ne peut se prétendre dégagée de toute obligation en 
alléguant que, le banquier n’ayant point clôturé le compte 
courant du débiteur priticipal au moment de la révocation du 
cautionnement, il n’existait aucune dette principale à ce moment 
Elle demeure, au contraire, obligée à la garantie du débit existant 
lors de sa révocation (2).

(1) Voy. Gand, 8 déc. 1920, Pas., 1921, II, 35 ; —  Id., 
17 mars 1932, Belg. Jud., 1933, col. 55. —  Certains auteurs, 
sans affirmer que les différences dégagées d’un compte non 
clôturé sont de véritables dettes, soulignent néanmoins qu’elles 
constituent un élément de l’actif ou du passif de chacun des 
correspondants : L acour et Bouteron, Précis de droit comm., 
t. II, n° 1494, et les références citées ; —  F eitu, Compte courant, 
n° 248 ; —  L yon-Caen et Renault (t. IV, n° 834) sont plus 
catégoriques : suivant eux, cet élément de passif peut faire 
l’objet d’une garantie spéciale.

(2) Falloise (Ouverture de crédit, n08 171 et 173) adopte la 
même solution dans une hypothèse où il s’agissait d’une garantie 
hypothécaire. Voy. également dans ce sens : Répert. prat. de 
droit belge, V° Compte courant, n08 189 et 190 ; —  Cass. fr. 
civ., 22 mars 1852, D .P ., 1852, 1, 86; —  Paris, 21 déc. 1852,
D. P., 1853,2, 81 ; —  Besançon, 6 juill. 1928, D. H., 1928, p. 584. 
En sens contraire : Chambéry, 20 janv. 1925, D. H., 1925, 
p. 188 (hypothèse de l’associé en nom collectif qui se retire de la 
société, sans que le compte courant existant entre celle-ci et son

II. —  A défaut de stipulation contraire, les arrêtés périodiques 
n’ont qu’un caractère comptable, ne font naître aucune créance 
exigible et n’entraînent aucune novation (3).

III. —  Les règles de l ’imputation des payements ne sont pas 
applicables aux remises faites en compte courant (4).

IV. —  Lorsqu’une dette est cautionnée pour partie et que le 
créancier reçoit un payement du débiteur principal, ce payement 
doit s’imputer d’abord sur la partie non cautionnée de la dette (5).

V. —  Le jugement rendu contre le débiteur principal a l ’autorité 
de la chose jugée contre la caution solidaire. (Résolu par le 
premier juge) (6).

(M ussche cl Banque de Bruxelles.)

Le Tribunal de Charleroi (siégeant consulaire- 
ment) avait rendu, le 5 décembre 1932 (4e ch., 
prés, de M. E v r a r d ), le jugement suivant :

Jugem ent.—  Vu les rétroactes de la cause, spécialement : 
i°) le jugement de ce siège du 18 mai 1931 ; 2°) celui du 7 juillet 

1931 1 3°) le procès-verbal d’expertise dressé par l’expert 
Cornil, en date du 25 avril 1932, en exécution du précédent 
jugement ; le tout produit en extraits réguliers, enregistrés ;

Sur le déclinatoire d’incompétence ratione materiae soulevé 
par le défendeur :

Attendu qu’il échet, dans l’espèce, de rechercher si le cau
tionnement intervenu est de nature civile ou commerciale ;

Attendu que si, en principe, le cautionnement est un acte de 
bienfaisance accompli en faveur du débiteur principal, il en est 
autrement lorsque la caution a agi dans l’intérêt de son négoce 
ou qu’elle a un rapport direct avec le commerce exercé par elle ;

Attendu qu’il est dès à présent acquis aux débats, et non 
contesté par le défendeur, que Mussche était commerçant 
qu’il était souscripteur d’une partie du capital de la Société des 
Clouteries Rosy, frères, et qu’à la date du Ier février 1926, il 
avait souscrit avec cette société un contrat verbal pour une 
durée de dix années, dont l’objet était de lui assurer ses appro
visionnements en chevilles en cuivre, ainsi que le monopole de 
la vente de ces articles en Belgique ;

Qu’il appert de ces seules considérations que le défendeur, 
au moment où il a contracté l’engagement avec la société 
demanderesse, avait un intérêt commercial manifeste à procurer 
à la Société Rosy, frères, les moyens financiers dont elle avait 
besoin pour exécuter ce marché ;

Que, d’ailleurs, le caractère commercial de la caution a été 
reconnu par le défendeur lui-même, lorsque, retirant son 
cauionnement le 21 janvier 1929, il donne comme motif de son 
retrait que cette affaire ne pouvait plus l ’intéresser, depuis que la 
firme Rosy, frères, négligeait la fabrication des clous de cuivre, 
seul article qui pouvait lui être utile ;

Attendu qu’il appert de ce qui précède que si l’exception 
soulevée par le défendeur Mussche est recevable, elle n’est 
aucunement fondée ;

Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairement, écartant 
toutes conclusions plus amples ou contraires, donnant acte à la 
partie demanderesse de ce qu’elle est aux droits de la Banque 
de Charleroi, laquelle a fusionné avec elle et de ce qu’elle 
reprend l’instance, se déclare compétent ; condamne le défen
deur aux frais de l’incident ; ordonne l’exécution provisoire du

banquier ait été clôturé. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été 
rejeté, mais uniquement parce que la Cour de cassation a 
considéré que la décision du juge du fond reposait sur une 
interprétation souveraine de l’intention des parties : 10 mars 
1926, D. H., 1926, p. 193). —  Comp. R. P iret, Compte courant, 
n° 169.

(3) En ce sens : Répert. prat. de droit belge, V° Compte 
courant, n08 226 à 228 ; —  R. P iret, Compte courant, n° 60 ; —  
F alloise, Ouverture de crédit, n° 172.

(4) En ce sens ; Bruxelles, 12 juillet 1930, Pas., 1931, 11, 
120 ; —  L acour et Bouteron, Précis de droit comm., t. II, 
n° 1493, i° ; —  L yon-C aen et R enault, t. IV, n° 834.

(5) En ce sens : Répert. prat. de droit belge, V° Cautionne
ment, n° 412 ; —  Planiol et Ripert, Traité prat. de droit civ., 
t. X I, n° 1548, et les références citées ; —  Bruxelles,19 octobre 
1932, Jur. Port Anvers, 1932, p. 418.

(6) Planiol et R ipert, Traité, t. X I, n° 1359 et les références
citées ; —  Note de M. H olleaux, sous Req., 23 juillet 1929,
D. P., I93U h  73-
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présent jugement nonobstant tous recours, sans caution, sauf 
quant aux dépens ;

Statuant au fond :
Attendu que, par jugement du 18 mai 1931, le tribunal de ce 

siège a déclaré pour droit que le défendeur est demeuré caution, 
à concurrence du débit existant à la date du 21 janvier 1929, 
du solde débiteur qu’a fait apparaître ultérieurement la clôture 
définitive du compte ;

Attendu que, par jugement en date du 7 juillet 1931, le 
même siège, statuant en prosécution de cause, a désigné en 
qualité d’expert M. Comil, avec mission de déterminer toutes 
les sommes généralement quelconques dont la Société Rosy, 
frères, était débitrice envers la demanderesse, à la date du 21 
janvier 1929, en tenant compte des directives du jugement du 
18 mai 1931 ;

Attendu qu’aux termes du rapport dressé par le dit expert, 
ces sommes s’établissaient de la manière suivante :

Solde débiteur du compte ordinaire . Fr. 220,982.14 
Montant d’une traite de mobilisation. 299,524.75

En tout : Fr. 520,506.89

Attendu que la partie défenderesse n’élève aucune critique 
sérieuse contre les devoirs accomplis par l’expert, tendant à 
démontrer qu’il se serait trompé ou qu’il aurait commis des 
erreurs ou omissions nécessitant une nouvelle expertise ;

Attendu qu’il appert des documents de la cause, que le 
défendeur Mussche s’est déclaré d’accord pour dispenser l’expert 
d’une vérification complète et détaillée des opérations portées 
en compte courant le 21 janvier 1929, lesquelles d’ailleurs 
auraient été approuvées par la débitrice principale, lors de 
chaque arrêté périodique ;

Attendu qu’il apparaît du rapport de l’expert qu’il y a lieu 
d’ajouter aux sommes portées dans le compte à la date du 21 
janvier 1929, une somme de 299,524 fr. 75 (montant de la 
traite de mobilisation) ; qu’il ne peut être sérieusement con
testé que cette somme était due par la firme Rosy, frères, dès 
le 23 novembre 1928, mais qu’elle aurait pu être portée dans le 
compte dès cette date, mais valeur au 27 février 1929 ;

Que, comme le constate l’expert commis, cette somme repré
sente le montant d’une avance consentie par la partie demande
resse à la Société Rosy, frères, le 23 novembre 1928, et portée 
au crédit du compte à cette époque ;

Que, suivant convention verbalement conclue entre la Banque 
de Charleroi et la firme Rosy, frères, à la même date, cette 
dernière se reconnaissait débitrice de cette avance et s’obligeait 
à la rembourser le 27 février 1929 ;

Qu’ il résulte de ce qui précède que cette dette était donc née 
le 23 novembre 1928, et que le défendeur est demeuré garant 
solidaire de son payement ;

Attendu qu’il ne peut être contesté que le défendeur s’était 
porté caution solidaire de tout ce que la Société Rosy, frères, 
devait ou pourrait devoir à la Banque de Charleroi, de quelque 
chef que ce soit, à concurrence de 500,000 francs, intérêt, frais 
et accessoires en sus ; qu’il en résulte que sa dette envers la 
partie demanderesse reste donc égale à la somme de 500,000 
francs en principal, étant acquis que le découvert de la dite 
Société Rosy, frères, s’élevait, au 21 janvier 1929, à une somme 
supérieure ;

Attendu qu’il est vrai que le défendeur, en toute hypothèse, 
n’était tenu qu’à concurrence du montant qu’a fait apparaître 
la clôture finale du compte, et que sa dette devait être réduite 
à due concurrence si le solde du compte Rosy, frères, était 
inférieur à 500,000 francs ; que tel n’est pas le cas de l’espèce ; 
qu’en effet, la clôture du compte Rosy, frères, a fait apparaître 
un solde de 868,268 fr. 41 ; que la dite société, sous la date du 
22 octobre 1930, a été condamnée contradictoirement par juge
ment coulé en force de chose jugée, jugement partiellement 
exécuté, à payer pareille somme à la demanderesse ; que ce 
jugement, rendu contre le débiteur principal, a l’autorité de la 
chose jugée contre la caution solidaire ;

En ce qui concerne l’imputation des payements :
Attendu que vainement aujourd’hui le défendeur voudrait 

prétendre que la Société Rosy, frères, serait débitrice de plu
sieurs dettes envers la demanderesse, les unes cautionnées, les 
autres pas ; que pareille prétention n’est pas soutenable dans 
les circonstances de la cause ; qu’il n’existe qu’une créance 
unique, celle représentée par le solde du compte courant ;

Qu’il est de doctrine et de jurisprudence constantes qu’en 
matière de cautionnement partiel de la dette, le payement 
partiel doit être imputé sur la partie non cautionnée (voy. 
P l a n io l  et R ip e r t ,  Traitéprat. de droit civil, t. X I, n° 1548) ;

Attendu, d’ailleurs, que pour faire admettre sa thèse, le 
défendeur est obligé d’imaginer que Mussche ne s’est porté 
caution que du remboursement de deux ouvertures de crédit 
déterminées, que rien ne justifie ;

Quant à la portée de l’article 2037 du code civil :
Attendu que la réalisation forcée du matériel et des marchan

dises de la débitrice principale, que le défendeur Mussche avait 
d’abord contestée, mais qu’il ne discute plus aujourd’hui, a 
produit une somme de 245,775 fr. 30, ramenant le solde débi
teur, à la date du 30 septembre 1932, à 657,811 fr. 20, intérêts 
de retard en ce compris ;

Qu’il en résulte que ces mesures n’ont pas suffi à réduire la 
dette principale à un chiffre inférieur au montant garanti ;

Attendu que le défendeur, en ses dernières conclusions, 
allègue que le matériel de la firme Rosy, frères, aurait dû être 
réalisé dans les formes de la saisie immobilière et prétend être 
déchargé, en vertu de l’article 2037 du code civil, de toutes 
obligations à raison de l’inobservance de ces formes ;

Que cet article ne trouve son application que lorsque le 
créancier, par imprudence ou mauvaise volonté, a laissé perdre 
des sûretés spéciales, venant renforcer les garanties que le droit 
commun met à la disposition des créanciers ;

Qu’en l’espèce, Mussche ne se prévaut d’aucune sûreté 
spéciale et qu’à supposer même qu’il y en eût eu, il serait sans 
intérêt à s’en prévaloir, la Banque de Charleroi étant seule 
créancière ;

Qu’au surplus, la procédure de réalisation employée à été 
précédée des publications légales dont Mussche reconnaît 
avoir eu connaissance, et qu’en assistant, ainsi qu’il l’a fait, à 
l’adjudication sans formuler aucune opposition ou réserve, il 
est mal venu à présent d’en faire grief à la partie demanderesse ;

Attendu qu’il suit de ces considérations qu’en procédant 
comme elle l’a fait, la demanderesse n’a laissé dépérir aucun 
droit et que l’article 2037 dont se prévaut le défendeur se 
trouve sans application dans les circonstances de la cause ;

Attendu que la demande est donc juste et bien vérifiée ;
Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairement, écartant 

toutes conclusions autres ou contraires, donnant acte aux parties 
des réserves formulées en leurs dernières conclusions, tenues 
ici pour reproduites, notamment, en ce qui concerne la deman
deresse, de ce qu’elle est aux droits de la Banque de Charleroi 
qui a fusionné avec elle, et de sa reprise d’instance ; condamne 
le défendeur Mussche à payer à la société demanderesse la 
somme de 500,000 francs avec les intérêts à sept et demi pour 
cent l’an, et de trois quarts pour mille, intérêts conventionnels, 
depuis la date du 31 août 1930 ; condamne le défendeur aux 
dépens ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement 
nonobstant tout recours, moyennant caution, sauf quant aux 
dépens... (Du 5 décembre 1932. —  Plaid. M M '8 J. L é v y  
M o r e l l e  et J. V a n  R y n  c/ A. H u r io n , tous trois du Barreau 
de Bruxelles.)

Sur appel, la Cour a statué comme suit :
A rrêt. —  Attendu que les causes inscrites au rôle sub 

»ls 3097 et 6453 sont connexes et qu’il échet d’en ordonner la 
jonction ;

Attendu que, par conventions verbales des 26 juin 1927 et 
10 mars 1928, l’appelant s’est porté caution solidaire vis-à-vis 
de la Banque de Charleroi, aux droits et obligations de laquelle 
est l’intimée, et ce, à concurrence d’une somme globale de
500,000 francs, de tout ce que la Société Rosy, frères, « doit 
ou pourra devoir à l’intimée de quelque chef que ce soit, notam
ment en raison du crédit ouvert par l’intimée à la Société 
Rosy » ;

Attendu qu’il résulte de la volonté des parties, reflétée par 
les termes des conventions verbales ci-dessus et particulière
ment du mot notamment, que la caution devait garantir non 
seulement l’ouverture de crédit indiquée dans les conventions, 
mais toutes dettes de quelque chef que ce soit de la Société 
Rosy envers l’intimée ; que les termes de ces conventions, dont 
le sens et la portée ne prêtent à aucune ambiguïté, rendent 
inadmissible la prétention de l’appelant d’exclure de la dette 
cautionnée un crédit spécial ouvert par l’intimée à la Société
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Rosy le 23 septembre 1928 ; que, par l’effet des conventions, 
le cautionnement s’étend à toutes les sommes dues de quelque 
chef que ce soit, sans qu’il faille prendre en considération si 
elles constituent ou non un article de compte courant relevé 
à titre indicatif par l’adverbe notamment, dans les conventions ;

Attendu que, le 21 janvier 1929, l’appelant signifia à l'inti
mée qu’il retirait toutes les garanties qu’il avait consenties à la 
Société Rosy et lui fit verbalement connaître, le 24 janvier 
1929, « qu’il considérait que sa responsabilité n’était engagée 
que pour toute opération précédant le 21 janvier 1929 » ;

Attendu que l’intimée lui notifia immédiatement son accord 
et informa verbalement la Société Rosy que, si l’appelant 
demeurait engagé, c’était uniquement pour les opérations 
antérieures au 21 janvier 1929 ;

Attendu qu’il ressort de l’accord des parties qu’il ne restait 
qu’à déterminer le montant des engagements de la Société 
Rosy au 21 janvier 1929, étant acquis, ainsi qu’il est dit ci-avant, 
que ces engagements cautionnés devaient comprendre ceux 
résultant non seulement de l’ouverture de crédit principale, 
mais du crédit du 23 novembre 1928 ;

Attendu que, sans prétendre que l’intimée aurait expressé
ment renoncé à ses droits sur la caution, puisqu’il n’y eut 
jamais de sa part une manifestation expresse de telle volonté, 
et qu’au contraire, en acceptant la rétractation de l’appelant, 
elle lui notifia verbalement qu’elle le tenait pour responsable 
des engagements de la Société Rosy existant au 21 janvier 
1929 (ce qui exclut qu’elle aurait abandonné, selon le raison
nement de l’appelant, son recours contre lui parce qu’elle 
s’estimait suffisamment couverte par la solvabilité du débiteur 
et par celle des autres fidéjusseurs), l’appelant soutient que le 
droit de l’intimée se serait évanoui, sans toutefois préciser à quel 
moment ;

Attendu que l’aopeiant argumente de ce que, l’intimée ayant 
négligé de clôturer les comptes au 21 janvier 1929, il n’existait 
pas, à ce moment, de dette de la Société Rosy envers l’intimée 
et que conséquemment la caution devenait caduque ;

Attendu que ce soutènement méconnaît les effets juridiques 
du compte courant ; qu’en effet, si l’on peut dire qu’il n’y a 
ni créancier ni débiteur tant que le compte n’a pas été arrêté, 
les différences résultant de ce compte non clôturé n’en consti
tuent pas moins des dettes qui peuvent être dégagées des écri
tures par une simple opération de calcul, comme elles le sont 
du reste pour les arrêtés périodiques ; que ces dettes existent 
bien que non exigibles, et, extraites de l’ensemble, sont suscep
tibles d’être spécialement garanties ;

Attendu que c’est tout aussi vainement que l’appelant sou
tient que le fait d’arrêter périodiquement les opérations et 
de les poursuivre par des reports à nouveau, constitue des nova
tions qui font disparaître la garantie ; qu’en effet, à défaut de 
stipulation contraire, inexistante en l’espèce, ces arrêtés pério
diques n’ont qu’un caractère comptable, ils ne font pas naître 
une créance exigible, ils ne sont jusqu’à la clôture du compte 
que des articles de crédit et de débit, permettant notamment 
le calcul et le report à nouveau des intérêts de la période précé
dente ; que l’appelant n’a pu croire un seul instant que ces 
opérations comptables, utiles à la tenue d’un compte courant, 
constituaient une série d’extinctions successives d’obligations 
suivies de novations, et que le seul fait d’une simple balance 
de crédit et de débit après le 21 janvier 1929, suffisait à lui 
permettre de rayer le cautionnement de son passif ;

Attendu que les contrats d’ouverture de crédit dont s’agit 
étant successifs et sans durée limitée au 21 janvier 1929, il ne 
peut s’agir, dans l’espèce, d’une prorogation de terme ayant 
mis l’appelant dans l’impossibilité d’agir selon l’article 2039 
du code civil ;

Attendu que, loin de provoquer la clôture pour sauvegarder 
ses droits, alors surtout qu’il ne pouvait ignorer, et eut en tout cas 
connu s’il s’était montré quelque peu vigilant, la remise en 
gage en novembre 1928, par une convention rendue publique 
conformément à la loi, du fonds de commerce de la Société 
Rosy à l’intimée, l’appelant, en rétractant verbalement son 
cautionnement, déclarait lui-même à l’intimée : « Vous prendrez 
à partir de cette date (21 janvier 1929) les mesures et précautions 
que vous voudrez vis-à-vis de la Société Rosy. Je dois cependant 
ajouter que j’estime l’affaire bonne et viable et pense que vous 
n’avez aucune crainte à avoir » ; qu’il ne peut s’en prendre qu’à 
lui-même si, escomptant peut-être le succès de l’activité com

merciale de la Société Rosy, il a préféré ne pas la compromettre 
par la liquidation immédiate du cautionnement avec ses réper
cussions préjudiciables à lui-même, en relations suivies d’affaires 
avec la débitrice ; qu’il ne se voit pas, dans ces conditions, que 
l’intimée fut dans l’obligation, uniquement dans l’intérêt de 
la caution, d’établir spontanément et immédiatement la situation 
de celle-ci et de clôturer des opérations qu’elle l’engageait 
au contraire à continuer ;

Attendu, ainsi que l’a plaidé l’intimée, que l’essence même 
du compte courant, le but essentiel poursuivi par les parties 
en compte, est de retarder jusqu’à la clôture le règlement de 
toutes les opérations qu’elles traitaient ou traiteront l’une avec 
l’autre ; qu’avant la clôture, il n’y a eu et n’a pu y avoir aucun 
payement par la Société Rosy à l’intimée, et que, par conséquent, 
les règles de l’imputation des payements ne sont pas applicables 
aux remises faites par le banquier en compte courant ;

Attendu, d’autre part, que si le produit de la réalisation forcée 
des biens de la Société Rosy, postérieure à la clôture du 31 août 
1930, constitue un payement qui doit être imputé sur la dette 
de la Société Rosy, l’imputation, comme l’a justement décidé le 
premier juge, doit se faire d’abord sur la partie non cautionnée 
de la dette ;

Attendu que l’appelant ne prouve pas et n’offre pas de prouver 
que les prétendues fautes qu’il invoque à l’appui de son action 
reconventionnelle, lui auraient causé un préjudice quelconque ;

Attendu, au surplus, et par les considérations qui précèdent, 
que l’intimée n’a commis aucune faute en s’abstenant d’établir 
la situation de l’appelant, lorsqu’il a retiré son cautionnement, 
alors qu’elle n’a jamais été mise en demeure de le faire et que, 
loin d’avoir jamais soulevé la moindre protestation, l’appelant 
l’engageait à lui continuer son crédit ;

Attendu que rien n’interdisait à l’intimée de se faire remettre, 
le 27 novembre 1928, sans aviser l’appelant, un gage par son 
débiteur à l’effet de garantir le payement d’un solde débiteur 
éventuel, jusqu’à concurrence de 250,000 francs, d’un compte 
courant ouvert à cette date ;

Attendu que la réalisation des biens du débiteur a été précé
dée des publications légales, et que l’appelant ne démontre pas 
au mépris de quel principe de bonne gestion l’intimée aurait 
agi pour parvenir à cette réalisation, et n’indique pas en quoi 
l’intimée aurait pu et dû agir autrement ;

Attendu que l’appelant ne peut s’en prendre qu’à lui-même, 
s’il n’a pas fait établir sa situation dès le retrait du cautionne
ment et a été victime d’illusion sur l’import de la dette caution- 
née ; que l’appelant ne précise ni ne prouve par quel artifice 
de comptabilité l’intimée aurait fait apparaître une situation 
fausse au compte mentionné ;

Attendu enfin que l’intimée n’avait pas à consulter 
l’appelant sur l’importance de ses avances, qu’elle n’était pas 
tenue de limiter;

Par ces motifs, la Cour joint comme connexes les causes 
inscrites au rôle sub «lB 3097 et 6453 ; rejetant toutes autres 
conclusions, confirme les jugements dont appel ; déboute 
l ’appelant de son action reconventionnelle et le condamne aux 
frais d’appel... (Du 3 juin 1933. —  Plaid. M M '1 Georges 
A n d r é  et A. H u r io n  c/ J. L é v y  M o r e l l e  et J. V a n  R y n .)

O bservations. —  L ’espèce tranchée par l ’arrêt 
ci-dessus a donné l ’occasion à la Cour d’appel 
de Bruxelles, de préciser utilement la portée et 
les effets de certains principes consacrés par la 
théorie classique du compte courant.

Le problème soumis à la Cour peut se résumer 
comme suit : Une société commerciale, qui se 
trouve en compte courant avec une banque, 
obtient d’un tiers commerçant qu’il se porte 
caution envers la banque, pour une durée illimitée, 
de « toutes les sommes que la société doit ou pourra 
devoir à la Banque, de quelque chef que ce soit ».

Il est de principe que la caution qui contracte 
ainsi un engagement dont l ’objet et la durée sont 
indéterminés, peut mettre fin à cette obligation, 
à condition de ne pas user de cette faculté à contre
temps. Toutefois, pareille révocation n’aura d’effet 
que pour l ’avenir : la caution demeurera obligée
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pour les engagements antérieurs du débiteur 
principal (7).

L ’application de ce principe, lorsque le débiteur 
principal et le créancier sont en compte courant, 
soulève diverses questions (8).

La situation juridique des parties ne présentera 
toutefois aucune difficulté, si, au moment où la 
caution fait connaître sa volonté de mettre fin à 
ses obligations, le banquier, de son côté, clôture 
le compte courant et fait ainsi apparaître une dette 
immédiatement exigible, tant à la charge du 
débiteur principal que de la caution.

Mais la situation paraît plus délicate lorsque 
le banquier, au lieu de clôturer le compte courant 
à ce moment, continue ses opérations avec le 
débiteur principal.

Tel fut le cas dans l ’espèce tranchée par l ’arrêt 
ci-dessus : le compte courant avait été clôturé 
seulement vingt mois après la retraite de la cau
tion, et cette clôture avait fait apparaître un solde 
débiteur important.

La caution se prévalait de la continuation des 
opérations pour se prétendre dégagée de toute 
obligation envers le créancier.

Elle invoquait à cet égard, outre diverses consi
dérations de fait qu’il est sans intérêt d’examiner, 
certains arguments juridiques que l ’arrêt rencontre 
et écarte successivement.

I. —  La caution prétendait tout d’abord que, 
la Banque ayant négligé de clôturer le compte au 
moment de la révocation du cautionnement, le 
débiteur principal n’avait à ce moment aucune 
dette envers la Banque, et, en conséquence, la 
caution devenait caduque. La banque prétendait, 
au contraire, que la caution demeurait obligée à 
concurrence du solde qu’eût fait apparaître la 
clôture du compte à la date de la révocation du 
cautionnement.

L ’argumentation de la caution reposait sur le 
principe de l ’indivisibilité du compte courant, 
qu’elle exprimait en disant, suivant une formule 
bien connue, que, pendant la durée du compte, « il 
n’y a ni créance ni dette ».

C ’était là donner à cette formule classique une 
portée qu’elle ne comporte nullement ; elle n’a, en 
effet, d’autre objet que d’exprimer la disparition 
totale des obligations novées par leur entrée en 
compte courant.

Le principe de l ’indivisibilité du compte courant 
traduit, sans doute, l’intention des parties de faire 
masse de toutes les opérations conclues entre 
elles, et d’en suspendre la liquidation jusqu’à la 
clôture du compte, qui fera apparaître, par suite 
d’une compensation générale opérée à ce moment, 
le résultat final de toutes ces opérations.

Mais il serait inexact et d’ailleurs absurde d’en 
conclure que les parties en compte auraient le 
droit de considérer que, jusqu’à la clôture, aucune 
d’entre elles n’a d’obligation envers l ’autre.

(7) Gandj 9 janvier 1904, Pas., 1904, 11, 158.
(8) Lorsque le cautionnement lui-même est affecté dès 

l’origine d’un terme (•< je me porte caution du solde du compte 
courant au 31 janvier »), l’absence de clôture du compte à la 
date prévue libère la caution, celle-ci étant censée n’avoir pas 
voulu demeurer obligée après la date fixée. (Voy. sur la diffé
rence entre cette hypothèse et celle envisagée au texte : F a l l o i s e , 
Ouv. de crédit, n° 194 ( F a l l o i s e  envisage le cas d’une garantie 
hypothécairë). Cf. également Bruxelles, 25 nov. 1903, J. T., 
1903, col. 1408 ; —  voy. cependant Besançon, 6 juillet 1928, 
D. H., 1928, p. 584.

Aussi, est-ce à bon droit que l’arrêt a refusé de 
donner une pareille portée au principe de l ’indivi
sibilité du compte, et rejeté le soutènement de la 
caution.

On peut se demander cependant si l ’arrêt ne 
s’est pas, dans l ’expression de ses motifs, écarté 
des règles du compte courant, telles qu’eÜes sont 
généralement admises.

Il est difficile d’admettre que « les différences 
résultant d’un compte non clôturé constituent des 
dettes qui peuvent être dégagées des écritures 
par une simple opération de calcul, comme 
elles le sont, du reste, pour les arrêtés périodiques ». 
Une telle affirmation ne se concilie guère avec la 
notion même du compte courant.

Elle paraît, au surplus, inutile pour justifier le 
rejet du système plaidé par la caution. L ’applica
tion normale des règles du compte courant suffisait, 
en effet, pour motiver ce rejet. Il est aisé de le 
démontrer. La convention de compte courant com
porte pour chacune des parties, non seulement 
l ’engagement de faire masse de toutes leurs opéra
tions, mais surtout l ’engagement de payer le solde 
du compte, tel que ce solde s’établira au jour de la 
clôture. Certes, cette dernière obligation n’est 
qu’une obligation à terme ; d’autre part, son objet 
est incertain et aléatoire, puisqu’il dépend des 
fluctuations du compte et qu’il sera même réduit à 
zéro pour la partie qui se trouvera créditrice à la 
clôture. Néanmoins, cette obligation est contractée 
au moment où la convention de compte courant est 
conclue : elle existe dès cet instant.

Il semble donc que le cautionnement général 
qui se rencontre dans l’espèce tranchée par l ’arrêt 
ci-dessus, s’étendait également à l ’obligation de 
payer le solde éventuel du compte. Or, ainsi que 
nous l ’avons relaté ci-dessus, la caution qui s’est 
engagée pour un terme indéterminé, si elle peut 
mettre fin à ses engagements pour l’avenir, ne 
pourrait en revanche révoquer la garantie qu’elle 
a contractée pour les engagements antérieurs.

Dès lors, la révocation du cautionnement laissait, 
en principe, intacte l ’obligation de la caution de 
garantir le payement du solde que ferait apparaître 
la clôture ultérieure du compte, puisque cette obli
gation avait été contractée par le débiteur principal 
antérieurement à la retraite de la caution.

La caution demeure-t-elle cependant tenue à la 
garantie du solde intégral du compte? Nous ne le 
pensons pas, car ce serait méconnaître la faculté qui, 
en vertu d’un accord tacite mais certain, apparte
nait à la caution de révoquer son cautionnement 
pour l ’avenir. Or, l ’existence d’un compte courant 
ne peut faire présumer une renonciation à cette 
facilité. Le droit de révocation emporte donc forcé
ment une limitation de la garantie, à l ’égard des 
obligations dérivant du compte courant, dans la 
mesure où cette limitation est indispensable pour 
conserver son efficacité à la révocation du caution
nement. Il s’ensuit nécessairement que la garantie, 
à l ’égard du solde du compte, est limitée à un 
montant indéterminé lors de la conclusion du 
contrat de cautionnement, mais déterminable ulté
rieurement : celui de l ’obligation qu’aurait eue le 
débiteur principal si le compte avait été clôturé au 
moment de la révocation du cautionnement (9).

(9) Il va sans dire que le principe de l’indivisibilité du compte 
ne s’oppose nullement à cette simple opération de calcul.
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Rien ne s’oppose, rappelons-le, à ce qu’une 
obligation ne soit cautionnée que partiellement (io).

L ’erreur de l ’arrêt, suivant nous, est de considé
rer que c’est la « différence résultant du compte 
non clôturé » qui constitue la « dette cautionnée ». 
Cette affirmation nous paraît doublement criti
quable : non seulement parce qu’il est inexact, 
que cette différence constitue une véritable dette, 
mais surtout parce que, dans l’intention des parties, 
c’était incontestablement l ’obligation de payer le 
solde du compte qui faisait l ’objet du cautionne
ment (n ).

IL  —  La caution prétendait également que les 
arrêtés de compte et les reports à nouveau posté
rieurs à la révocation du cautionnement, consti
tuaient des novations de la dette garantie, novations 
qui, conformément à l ’article 1281 du code civil, 
faisaient disparaître l ’engagement de la caution.

En écartant ce moyen et en décidant, au contraire, 
que les arrêtés périodiques n’ont qu’un caractère 
comptable et n’ont aucun effet novatoire, l’arrêt 
s’est rallié à la doctrine et à la jurisprudence 
constantes sur cette question.

III. —  La caution prétendait enfin que les re
mises faites par le banquier en compte courant, 
postérieurement à la révocation du cautionnement, 
avaient éteint la dette qu’aurait fait apparaître 
la clôture du compte au moment où la caution 
s’était retirée.

Elle invoquait, à cet égard, les règles légales de 
l ’imputation des payements.

Ainsi la caution qui, dans sa première argumen
tation, voulait invoquer à son profit la règle de 
l ’indivisibilité du compte, prétendait cette fois 
rejeter cette même règle, en isolant les remises en 
compte et en les considérant comme des payements.

L ’arrêt, se ralliant à l ’opinion généralement 
suivie, écarte à bon droit cette prétention qui 
méconnaît ouvertement l ’intention des parties. 
Il est incontestable, en effet, que les parties, en 
travaillant en compte courant, ont manifesté l ’in
tention de suspendre, jusqu’à la clôture du compte, 
le règlement de toutes leurs opérations. Cette 
intention exclut manifestement la possibilité de 
considérer comme des payements les remises que 
se font les correspondants.

L ’arrêt ci-dessus nous paraît intéressant, parce 
qu’il démontre que, si la portée de l ’indivisibilité 
du compte courant a été souvent comprise d’une 
manière trop absolue et a donné lieu à des solutions 
inexactes —  que l ’on a à bon droit critiquées —  
c ’est à tort que certains auteurs ont déduit de cette 
exagération que le principe lui-même devait être 
rejeté (12).

Affirmer, comme le font les partisans d’une 
théorie récente, de caractère assez artificiel, que 
le compte courant comprend seulement des opé
rations juxtaposées donnant lieu à une série de 
payements successifs par compensation, c’est tom
ber dans une exagération inverse et méconnaître 
l ’intention des parties, telle qu’elle résulte de la 
pratique universellement suivie (13). * 11

(10) P l a n i o l  et R i p e r t ,  Traité de droit civil, t. X I, n° 1532.
(11) Cf. Bruxelles, Ier juillet 1909, P. P., 1910, 36.
(12) Voy. notamment R .  P i r e t ,  op. cit., n° 177.
(13) Les créances réciproques entrent en compte courant, 

selon la pratique constante, dès le jour de leur naissance, même

Ce que veulent les personnes qui entrent dans 
les liens d’un compte courant, c’est précisément 
éviter les règlements successifs et suspendre 
l ’exigibilité de toutes les créances qui pourraient 
naître entre elles ju s q u ’ à  la  clôture du com pte, 
celle-ci devant, dans leur intention, terminer leurs 
opérations par une compensation générale, et 
rendre exigible le solde final qui se révélera à ce 
moment.

C ’est ce que traduit le principe de l ’indivisibilité 
du compte, et l’on ne pourrait le méconnaître sans 
tomber dans l ’arbitraire, et sans porter atteinte à la 
force obligatoire des contrats.

J. B l o c h , A v o c a t.
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pour cause d’utilité publique (*).
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_> .  ---------------------

C h a p i t r e  IV̂  — Procédure judiciaire d’expropriation 
pour cause d’utilité publique.

L ’instance judiciaire comporte deux phases :
La première tend à la vérification par le tribunal, de la 

question de savoir si les formalités requises pour parvenir 
à l’expropriation pour cause d’utilité publique ont été remplies.

La seconde débute généralement par une expertise des biens 
expropriés, et se termine par le jugement fixant le montant 
de l’indemnité revenant à l’exproprié.

Si le tribunal possède des éléments suffisants pour fixer 
le montant de l’indemnité due à l’exproprié, il statue par un 
même jugement sur l’accomplissement des formalités et dans 
le même jugement fixe l’indemnité. Pareil cas est très rare.

§ i eI. —  Personnes à assigner.
Pour l’accomplissement des formalités administratives, 

notamment à l’occasion de l’avertissement individuel à adresser 
aux propriétaires lors de l’enquête, l’administration n’a pas 
l’obligation de rechercher les véritables propriétaires des biens 
destinés à être expropriés. Seule doit être avertie, durant la 
procédure administrative, la personne renseignée comme pro
priétaire par les documents cadastraux.

La poursuite de l’instance judiciaire comporte une situation 
toute différente.

Le véritable propriétaire doit-il donc être mis en cause? 
L ’équité commande de répondre affirmativement. Lui seul, en 
effet, a intérêt à faire déterminer le montant de l’indemnité.

Un tiers complètement étranger, et partant sans intérêt à 
l’action, ne consentirait certes pas, en pratique, à s’exposer, au

(*) Voir le numéro précédent.

bénéfice d’une autre personne, aux ennuis et aux faux frais 
d’une action judiciaire.

En pratique, le cas d’erreur sera relativement rare.
Examinons le texte.
La loi de 1835 ne permet pas de se borner à assigner le pro

priétaire désigné par les documents cadastraux.
L ’article 2 de cette loi prévoit, au contraire, qu’assignation 

sera donnée « aux propriétaires et usufruitiers » (D el  Marm ol, 
Expropriation pour cause d’utilité publique, tome I, n" 255 ; —  
Bruxelles, 2 juillet 1902, Pas., 1903, 11, 196 ; —  Cass., r  r déc. 
1904, Pas., 1905, 1, 47 J —  Trib. Gand, 8 mai 1907, Pas., 
1908, I I I ,  142 ; —  Gand, 16 nov. 1911, Pand. pér., 1912, 
n° 1125. —  Contra : D ronsart, Expropriation, formalités, 283 et 
287671).

Ce serait donc la personne propriétaire en droit et en fait 
qui devrait être assignée.

Une partie de la jurisprudence partage l’avis contraire : 
Turnhout, 14 nov. 1877, Pas., 1878, n i ,  166. —  Comp. Char- 
leroi, 15 mai 1880, Pas., 1882, n i ,  103 ; —  Anvers, 21 avril 
1898, Journ. Trib., 1898, 562 ; —  Liège, 15 juillet 1899, Pand. 
pér., 1900, 562 ; —  Trib. Bruxelles, n  avril 1903, Pas., 1904, 
i n ,  69 ; —  Tournai, 24 juin 1903, Pand. pér., 1903, 1330 ; —  
Anvers, 25 janv. 1905, Pand. pér., 1905, 347 ; —  Cass., 4 juin 
1914, Pand. pér., 1914, 1290 ; —  Charleroi, 8 juillet 1881, 
Pas., 1882, i n ,  26.

Rien dans les travaux préparatoires de la loi de 1835 ne nous 
permet de nous prononcer, d’une manière catégorique et 
certaine, en faveur de Tune ou l’autre des deux thèses en pré
sence.

Toutefois, le rapport de la section centrale à la Chambre 
des représentants, déposé le 7 avril 1835 (Moniteur du 22), 
s’exprimait en ces termes : « Il pourra arriver encore que, 
malgré les publications ordonnées par la procédure adminis
trative, on ne sera pas parvenu à connaître tous les ayants droit 
qu’il convient de mettre à la cause. Votre commission a pensé 
qu’en considération de la marche rapide qui est imprimée à la 
procédure judiciaire, on ne pouvait prendre trop de précautions 
pour parvenir à éveiller les intérêts inconnus. En conséquence, 
elle vous a proposé, dans l’article 2 nouveau, d’ordonner les 
publications de l’exploit d’ajournement par affiches et insertions, 
par extrait, dans les journaux de la province et de l’arrondis
sement, s’il y en a ».

Il semble donc que l’intention de la loi aurait été d’imposer 
à l’expropriant la mise en cause du propriétaire véritable, ou 
tout au moins de celui renseigné comme tel vis-à-vis des tiers, 
notamment par les registres de la conservation des hypothèques.

Au surplus, en matière civile, toute décision judiciaire n’a 
qu’une valeur relative ; elle ne constitue chose jugée qu’entre 
les parties en cause. Or, l’action n’ayant pas été dirigée contre 
le véritable propriétaire, le jugement ne lierait pas ce dernier, 
tout au moins quant au montant de l’indemnité à allouer.

On pourrait cependant objecter que l’article 21 de la loi du
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17 avril 1835 prévoit que « les actions en résolution, en reven
dication, ou toutes autres actions réelles, ne pourront arrêter 
l’expropriation, ni en empêcher l’effet. Le droit des réclamants 
sera transporté sur le prix et l’immeuble en demeurera affran
chi ».

Mais cette disposition ne vise nullement la détermination 
de la personne à assigner. Elle suppose simplement l’existence 
d’une action judiciaire entre deux ou plusieurs personnes qui 
se prétendent propriétaires de l’immeuble, ou sollicitent résolu
tion de la vente.

Cet article n’a pour but que d’éviter à l ’expropriant la néces
sité d’attendre la fin du litige, pour mettre en cause celui qui 
sera reconnu propriétaire. L ’immeuble devant passer dans le 
patrimoine de l’expropriant moyennant indemnité, le proprié
taire ne peut donc prétendre qu’à une somme d’argent. Les 
intérêts de ce dernier sont donc respectés. L ’expropriant devra 
mettre à la cause tous les prétendus propriétaires.

Disposition exceptionnelle, cet article 21 doit être considéré 
comme de stricte interprétation.

L ’existence de pareille disposition exceptionnelle doit faire 
admettre la thèse selon laquelle ce serait le véritable propriétaire, 
ou tout au moins le propriétaire apparent, qui devrait être 
assigné. ( P a n d . BELGES, V° Expropriation pour cause d'utilité 
publique (formalités), n° 278 ; —  Bruxelles, 13 fév. 1878, Belg. 
Jud., 1878, col. 569.)

Est propriétaire apparent, celui qui se comporte et est 
considéré par la rumeur publique comme véritable propriétaire, 
sans qu’une preuve contraire, résultant notamment d’actes 
publics ou privés, puisse lui être opposée.

Le cadastre ne constitue pas une preuve suffisante de pro
priété. Il n’est établi que dans un intérêt fiscal. Ses indications 
ne valent que comme simples renseignements.

Si l’on adoptait la thèse contraire, l’article 21 de la loi de 
1835 n’aurait pas de raison d’exister. L ’expropriant pourrait 
se borner à assigner le propriétaire inscrit comme tel au cadas
tre : il serait libéré en consignant en son nom l’indemnité ; le 
demandeur en résolution ou en revendication ne posséderait 
d’action que contre l’autre partie.

§ 2. —  Formalités judiciaires et procédure d’expertise.

L ’assignation est donnée à jour fixe.
Le délai est de quinze jours francs : entre le jour de la signi

fication et le jour de la comparution, doivent s’écouler au moins 
quinze jours entiers, de minuit à minuit.

En matière de procédure ordinaire, le délai est de huitaine 
franche, augmenté à raison des distances d’un jour par 3 myria- 
mètres. Le défendeur jouit, en outre, d’un délai plus long s’il 
est à l’étranger.

En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, 
le délai est uniformément de quinze jours, même si le défendeur 
est étranger. (Exposé des motifs, séance de la Chambre, du 
20 mars 1839, Moniteur, 9 avril.)

Dans la huitaine, copie de l’exploit d’ajournement doit 
être affiché à la principale porte de l’église et de la maison 
communale du lieu de la situation des biens. Une autre copie 
est, dans le même délai, remise au bourgmestre de la commune.

Un extrait de l’exploit contenant les noms des parties et 
l’indication sommaire des biens, sera inséré dans l’un des jour
naux de l’arrondissement et de la province.

Dans l’intention du législateur, ces formalités sont destinées 
à avertir de l’expropriation les tiers qui seraient véritables pro
priétaires. Ils ont donc l’obligation de se faire connaître, afin 
que l’administration puisse les mettre en cause (Turnhout, 
14 nov. 1877, Pas., 1878, III, 166).

Le véritable propriétaire serait cependant non recevable 
à former tierce opposition contre le jugement déterminant 
le montant de l’indemnité.

Si l’assigné ne comparaît pas, la loi exige qu’il soit réassigné. 
Le délai de comparution pour la nouvelle assignation ne peut 
dépasser la quinzaine.

L ’exproprié étant ainsi assigné, le tribunal vérifie si les 
formalités administratives requises pour parvenir à l’expropria
tion sont remplies.

Dans l’affirmative, il est passé outre au débat sur l’indemnité : 
si le tribunal ne possède pas d’élément suffisant pour la déter
miner de piano, une expertise est ordonnée.

Les experts prêtent serment, non pas au greffe, mais sur les 
lieux, en présence du juge-commissaire désigné au jugement. 
Ils reçoivent à la prestation de serment les faits directoires et 
documents produits par l ’expropriant.

L ’exproprié a trente jours après cette visite pour produire sa 
réponse aux faits directoires de l’expropriant.

L ’expropriant peut, dans un délai de quinze jours, adresser 
sa réplique et un dernier délai de quinze jours est laissé à 
l’exproprié pour répondre une dernière fois.

Les faits directoires sont signifiés, non par acte du palais, 
mais envoyés par pli recommandé aux experts et à l’avoué de 
la partie adverse. Ils sont rédigés sur papier libre.

Le rapport d’expertise étant déposé, le tribunal fixe le mon
tant de l’indemnité. Elle doit ensuite être consignée par l’expro
priant.

Lorsque cette indemnité est due en vertu d’une instance 
judiciaire introduite pour la réalisation d’un plan général 
d’alignement, et que l’immeuble est soumis au régime de la 
voirie urbaine, le tribunal doit fixer le délai endéans lequel 
l’indemnité doit être versée ou consignée (art. 5 de la loi du 
I er fév. 1844-28 mai 1914).

A défaut de ce faire, le propriétaire reprendra la libre dispo
sition de son bien, moyennant mise en demeure adressée à 
l’administration locale et dénonciation de cette mise en demeure 
à la Députation permanente du conseil provincial, conformé
ment à l’article 7 de la loi du i cr fév. 1844-28 mai 1914.

Sur le vu du certificat de consignation, le président du tribunal 
civil de i re instance, sur requête de l’expropriant, envoie ce 
dernier en possession du bien exproprié.

§ 3. —1 Biens pouvant être l ’objet d’une expropriation.

Tout être de droit, personne physique ou morale, peut être 
privé de sa propriété pour cause d’utilité publique. Mais tout 
bien ne peut être l’objet d’expropriation pour cause d’utilité 
publique.

L ’article 11 de la Constitution ne permet l’expropriation 
que dans les cas et de la manière établie par la loi. Par consé
quent, il importe d’examiner les textes de lois organiques de 
la matière de l’expropriation.

La loi du 17 avril 1835 autorise l’expropriation pour cause 
d’utilité publique, des immeubles destinés à être affectés à un 
usage public.

Les lois des I er juillet 1858-15 nov. 1867, examinés en détail 
au chapitre II de la présente étude, autorisent l’expropriation 
d’immeubles dont l’acquisition est nécessaire soit pour l’assai
nissement, l’amélioration d’un quartier ou d’une agglomération 
entière, soit pour la création d’un quartier nouveau.

La loi du 28 juin 1930 autorise l’expropriation par zones dans 
de plus larges limites encore : ce genre d’expropriation peut 
s’opérer non plus seulement dans un but d’assainissement, 
mais pour simple motif d’utilité publique générale ou provin
ciale.

L ’arrêté-loi du 14 août 1914 ayant eu force de loi pour la 
durée de la guerre, mais qui n’a pas été prorogé, autorisait 
certains fonctionnaires (bourgmestres et gouverneurs de pro
vince) à réquisitionner les denrées de première nécessité.

D ’autre part, la loi du 12 mai 1927 autorise la réquisition 
en temps de guerre, et même en temps de paix, au profit des 
armées en campagne. La réquisition est une expropriation 
d’objets mobiliers. A  condition qu’elle soit juste et préalable, 
la loi qui autorise pareille réquisition est constitutionnelle.

La faculté d’expropriation se limite actuellement à ces cas ; 
nous passerons sous silence le droit de fouille reconnu par le 
code rural.

En principe donc, la Constitution permet l’expropriation de 
toute propriété privée, meuble ou immeuble. (V. G enot, De 
l ’utilisation privative du domaine public, p. 45 et suiv.)

Mais, dans l’état actuel de notre législation, les biens meu
bles ne sont qu’exceptionnellement l’objet d’expropriation. 
La procédure d’expropriation que nous examinons dans la 
présente étude ne concerne que les immeubles.

Les deux cas d’expropriation mobilière possibles, sont ceux 
de réquisitions militaires et de privation du droit au bail dont 
est titulaire un preneur d’un bien exproprié.

Les immeubles peuvent être expropriés en tout ou en partie. 
Le propriétaire voyant ses droits s’étendre à la propriété du
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dessus et du dessous, indemnité serait due si le sous-sol seul 
était exproprié. Ce cas s’est présenté fréquemment lors de la 
construction des voies de chemin de fer, par suite de perce
ment de tunnels. (Bruxelles, 23 juillet 1913, Revue de l ’admin., 
I9 i 3> 242.)

D ’autre part, les principes généraux du droit public s’oppo
sent à l’expropriation de certains biens immeubles.

Pour être l’objet d’une expropriation, le bien doit être dans 
le commerce. Or, l’article 538 du code civil dispose que « les 
chemins, routes et rues à la charge de l’Etat, les fleuves et 
rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la 
mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les 
portions du territoire qui ne sont pas susceptibles d’une pro
priété privée, sont considérés comme dépendances du domaine 
public ».

Les principes du droit public rangent dans les biens non 
susceptibles de propriété privée tous les biens affectés à un 
usage public.

Cet usage public est fixé légalement pour certains biens, telles 
les places fortes et leurs dépendances (décret des 8-10 juillet 
1791, art. 13). Pour d’autres, c’est une question de fait. Il est 
de jurisprudence notamment qu’un hôtel de ville, un palais 
de justice, sont des biens affectés à l’usage public. Par contre, 
les locaux affectés à une école dépendraient du domaine 
privé.

Les biens du domaine public sont inaliénables. (Décret 
des 24nov.-icr déc. 1790; —  c. civ., art. 2226.) Ils ne peuvent 
faire l’objet d’une aliénation, qu’après avoir été remis dans 
le domaine privé, par déclassement opéré par l’organe admi
nistratif qui en a l’administration et la disposition. Par consé
quent, en l’absence de déclassement, toute cession est légale
ment impossible.

Les textes sont formels et ne distinguent pas entre cession 
volontaire et cession forcée, telle l’expropriation pour cause 
d’utilité publique.

Un bien du domaine public ne peut donc faire l’objet d’une 
expropriation pour cause d’utilité publique : Trib. Bruxelles, 
9 janv. 1892, Belg. Jud., 1892, col. 487 ; —  Id., 16 fév. 1889, 
Pas., 1889, III, 201 ; —  Bruxelles, 18 juin 1890, Pas., 1890, 11, 
373. —  Contra : trib. Liège, 12 mai 1894, Pas., 1894, n i ,  256.

La doctrine et la jurisprudence françaises ont adopté la 
même thèse : Waline, Les mutations domaniales ; —  Cass, fr., 
29 oct. 1900, Pas., 1901, IV, 5 ; —  Cons. d’Etat, 16 juillet 1909, 
Sirey, 1909, III, 97 ; —  Hauriou, Traité élém. de droit adm., 
P- 333-

En conséquence, si le bien du domaine public ne peut être 
exproprié, les règles de l’expropriation ne peuvent s’appliquer 
en cas de changement d’affectation publique.

Ce changement d’affectation ne donne pas lieu à indemnité 
et s’opère par la voie administrative : Cass., 20 mars 1882, 
Belg. Jud., 1882, col. 531 ; —  B E R N IM O L IN , Institutions prov. 
et comm., tome II, p. 287. L ’application de ces principes se 
présente fréquemment en cas de changement d’affectation 
d’une partie de la voirie.

§ 4. —  Conditions requises pour qu’il y ait expropriation.

Expropriation suppose privation du droit de propriété. 
Une simple limitation, une réglementation, une entrave à 
l’exercice de ce droit n’entraîne pas expropriation. Par consé
quent, semblables limitations ne donnent pas ouverture au 
droit à indemnité en faveur du propriétaire.

Le droit de propriété est, en effet, dit le code civil (art. 544), 
« le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la 
plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé 
par les lois et par les règlements ».

Une limitation du droit de propriété par voie administrative 
ne suppose donc pas suppression du transfert de ce droit. 
(Cass., 14 nov. 1892, Pas., 1893, 1, 26.)

Les dispositions administratives ne peuvent évidemment 
aboutir à empêcher complètement l’exercice du droit de pro
priété : dans ce cas, elles seraient illégales. L ’administration 
peut réglementer ; elle ne peut porter atteinte aux droits civils.

Dans le cas où les autorités administratives porteraient 
atteinte à un droit civil, cette atteinte fût-elle portée au droit de 
propriété lui-même, il n’y aurait pas expropriation. Il y aurait 
simplement faute dans le chef des autorités administratives ;

il y aurait dommage causé au particulier, conséquence directe 
de cette faute.

Le particulier ne serait évidemment pas sans recours : son 
droit à dommages-intérêts serait ouvert devant le pouvoir 
judiciaire. Mais l’action qu’il intenterait serait basée sur l’article 
1382 du code civil, non sur les principes régissant la matière de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Tel serait notamment le cas du particulier qui se verrait 
supprimer ou rendre moins aisé l’accès à son immeuble. (V. 
G enot, Voirie publique par terre, 2e éd. du traité de feu Mar-  
cotty, p. 435 et suiv.).

Toutefois, certains jurisconsultes soutiennent que le droit 
d’accès à la voirie est un accessoire indispensable du droit de 
propriété, et qu’en cas de travaux entraînant suppression ou 
réduction des accès d’un immeuble à la voirie, l’administration 
a pour obligation d’exproprier.

Tel est l’avis notamment de M. le procureur général M es- 
dach de ter K iele, donné avant Cass., 28 janv. 1899 {Belg. 
Jud., 1899, col. 417).

Mais l’action intentée par le particulier victime de la suppres
sion d’accès, n’en reste pas moins une action civile ordinaire.

Le changement de propriétaire est le signe de l’expropriation. 
Il ne suffit pas que le droit d’un propriétaire soit atteint, il faut 
qu’un pouvoir public acquière ce droit. Autrement, il n’y a 
pas expropriation, mais simplement dommage (D areste, 
De la justice administrative, p. 456). Toutefois, changement de 
propriétaire ne suppose pas toujours accroissement du patri
moine des pouvoirs publics.

Certains travaux publics supposent la démolition partielle 
d’immeubles déterminés. Or, l’administration ne peut, sans 
commettre une faute et, par conséquent, une voie de fait, 
détruire une propriété privée. Elle doit donc en opérer l’acqui
sition uniquement pour avoir la faculté de démolir.

Le cas s’est présenté à diverses reprises. D areste {op. cit., 
p. 457) cite le cas où l’administration dut faire enlever l’étage 
supérieur d’une maison pour permettre le jeu de volée d’un 
pont tournant. Il y a là un cas d’expropriation partielle.

A cet égard, la doctrine et la jurisprudence françaises donnent 
plus d’extension au concept de l’expropriation : elles prévoient 
le cas à.’expropriation indirecte.

Cette notion s’applique toutes les fois qu’une autorité admi
nistrative se met, sans accord ni intervention judiciaire, en 
possession d’un immeuble appartenant à une personne privée 
et qu’il résulte de cet acte, pour le propriétaire, une dépossession 
définitive et totale.

Dans ce cas, sur initiative du particulier lésé, le pouvoir 
judiciaire peut allouer à ce dernier l’indemnité à laquelle il 
aurait pu prétendre, s’il y avait eu expropriation régulière pour 
cause d’utilité publique. (Hauriou, op. cit., p. 348 et suiv.)

Il est admis que l’administration, dès sa prise de possession 
en fait, est investie de ia possession juridique de l’immeuble 
empris irrégulièrement, mais que la propriété n’en est trans
férée qu’après fixation par le tribunal de l’indemnité.

En France, le particulier ne pourrait obtenir des tribunaux 
la restitution de sa propriété illégalement emprise. Par suite 
du principe de la séparation des pouvoirs, les tribunaux ne 
peuvent annuler un acte administratif, même illégal, ni même 
mettre à néant ses effets, lorsqu’il lèse un droit civil ; cette 
prérogative rentre dans les attributions du Conseil d’Etat.

Le particulier pourrait évidemment exercer un recours 
pour excès de pouvoir auprès de cette juridiction qui annulerait 
l’acte administratif illégal. (Bonnard, Traité élém. de droit adm., 
p. 303 et suiv. ; —  Achille M estre, Sirey, 1912, 1, 577.) La 
jurisprudence du Conseil d’Etat décide unanimement que 
l’autorité judiciaire ne peut ordonner la suppression des travaux 
ainsi exécutés.

Cette jurisprudence va même parfois jusqu’à prétendre que 
l’incorporation au domaine public serait définitive.

Les principes admis en Belgique sont différents. Il n’y existe 
pas, d’ailleurs, de juridiction administrative analogue au 
Conseil d’Etat français ou aux conseils de préfecture.

Le fait, pour l’administration, de s’emparer illégalement de la 
propriété privée, constitue une faute civile. L ’administration 
doit réparer le préjudice subi par le particulier, préjudice 
découlant de la faute elle-même.

Souvent, l’indemnité allouée sera équivalente à celle qu’au
rait obtenu le particulier, si l’immeuble avait été exproprié



régulièrement. Mais il pourrait se présenter des hypothèses où 
il n’en serait pas ainsi.

A  quoi, en effet, peut prétendre tout exproprié? A  une 
indemnité en argent lui permettant d’obtenir un immeuble 
équivalent à celui dont il est privé.

Le droit à réparation basé sur l’article 1382 du code civil, 
suppose réparation du préjudice directement causé à la victime 
du dommage.

Le montant des dommages-intérêts dus à la suite d’un quasi- 
délit, comprend et la perte matériellement éprouvée et le gain 
non réalisé par la victime (le damnum emergens et le lucrum 
cessons).

En cas notamment de prise de possession illégale d’un immeu
ble, il doit donc être tenu compte à la partie lésée de tout le 
préjudice causé par cet acte d’arbitraire administratif. Le 
particulier a non seulement droit à la contre-valeur de ce qu’on 
lui enlève, à la réparation du préjudice qui lui a été causé par 
suite de son obligation de déménager, par la perte commerciale 
qu’il éprouve, mais il doit lui être tenu compte, à notre avis, 
de l’impossibilité dans laquelle il pourrait se trouver de se 
procurer un immeuble équivalent dans les mêmes parages ; 
cette dernière cause de préjudice n’est pas admise en matière 
d’expropriation ordinaire.

En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, 
c’est au moment du jugement déclarant accomplies les forma
lités d’expropriation, et qui constitue l’acte translatif de pro
priété, qu’il y a lieu de se placer pour apprécier la valeur des 
biens expropriés et les autres chefs d’indemnité, notamment la 
valeur commerciale et la valeur d’avenir.

Au contraire, en cas d’action en indemnité basée sur la faute 
ou le dol des autorités administratives, le montant de l’indem
nité doit correspondre au préjudice causé au demandeur, tant 
jusqu’à l’intentement de l’action que dans l’avenir. Dans ce 
dernier cas, il peut être tenu compte de la plus-value donnée 
aux terrains par suite de travaux entrepris par l’administration 
à la suite de la prise de possession, ce qui n’est pas admis en 
matière d’expropriation.

Les droits du demandeur en réparation peuvent d’ailleurs 
être réservés en cas de préjudice incertain, qui ne peut exacte
ment être fixé immédiatement.

Ces différences revêtent une importance spéciale en cas de 
fluctuations rapides et brusques de la valeur des biens immo
biliers, soit par suite d’une diminution de la valeur de la 
monnaie (en ce cas, la jurisprudence admet l’a'location d’une 
indemnité complémentaire en cas d’expropriation), soit par 
suite de l’extension ou de l’aménagement d’une agglomération 
qui crée une plus-value importante pour les terrains qui y sont 
situés.

Enfin, dans certains cas, si la simple réglementation légale de 
l’exercice du droit de propriété ne constitue pas une expropria
tion, et ne donne même pas ouverture à indemnité en faveur du 
particulier, un texte récent a apporté dérogation à ce principe.

Nous faisons allusion à la loi du 23 juin 1930, sur les zones 
de sécurité frappées de servitude dans l’intérêt de l’aéronau
tique.

En vertu de l’article 9 de cette loi, une commission, dont les 
membres sont désignés par le Roi, sur proposition des ministres 
des Transports et de la Défense nationale, statue sans recours 
sur les demandes en indemnité pour 'es dommages subis parles 
propriétaires par suite de l’existence de ces servitudes.

La nature de ces servitudes est d’étab'ir par arrêté roya', dans 
un rayon de 400 mètres des aérodromes de Bruxelles (Evere, 
Haeren), Diest, Tirlemont, Liège (Bierset-Awans), Nivelles, 
Courtrai, Zellick, Beverloo, Braeschaet, Elsenbom, Anvers et 
Ostende, des zones dites « couloirs de dégagement », dans 
laquelle les constructions, plantations ou obstacles quelconques 
sont complètement interdits, et où les cultures et haies ne 
peuvent excéder la hauteur de 2 mètres. Cette même loi limite, 
en outre, en dehors de telles zones, la hauteur des constructions, 
plantations ou obstacles à la hauteur de 20 mètres dans le rayon 
de 200 mètres de chaque lieu d’atterrissage, et au dixième de la 
plus courte distance de la construction, plantation ou obstacle 
de la limite du champ d’ aviation.
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Chapitre V. — Relations entre les principes établis par
la loi de 1844, 1897 et 1914 sur la voirie et l’expro
priation pour cause d’utilité publique.

§ I er. —  Généralités,

L ’administration, en principe, jouit d’une liberté complète 
d’apprécier le moment où l’action en expropriation sera inten
tée. Apremière vue, cela ne semble présenter aucun inconvénient : 
le contraire semblerait opposé aux règles de la logique.

Le particulier, en effet, paraît ne pas avoir intérêt à être 
dépouillé de son bien.

Mais certaines dispositions légales ont amené des dérogations 
à ce principe de bon sens.

En vue de protéger le droit de propriété contre une régle
mentation qui pourrait avoir pour conséquence d’en paralyser 
complètement l’exercice, et même de permettre aux autorités 
administratives de commettre les abus de pouvoir les plus 
flagrants, la loi a rendu, dans certains cas, l’expropriation 
obligatoire.

Ce régime a été établi par la loi du Ier février 1844 sur la 
police de la voirie. Cette loi subsiste presque en entier.

Elle a fait l’objet de divers amendements les 15 août 1897 et 
28 mai 1914. Cette législation vise à la fois la police de la 
voirie urbaine et de la grande voirie.

Examinons tout d’abord la sphère d’application de cette loi.

§ 2. —  Voirie.

La voirie est rangée sous deux rubriques : la grande et la 
petite voirie. Aucun texte ni aucun principe juridique ne permet 
de ranger dans la voirie les cours d’eau, ainsi qu’on a tenté de le 
soutenir parfois. L ’examen de pareil problème est d’ailleurs 
sans intérêt.

La grande vcirie comprend, d’une part, les routes de l’Etat 
créées et entretenues par les soins de l ’Etat, et, d’autre part, 
les routes provinciales parfois créées par l’Etat, mais dont 
l’entretien incombe au budget provincial.

La petite voirie comprend les chemins vicinaux dont l’assiette 
appartient soit aux communes, soit même aux riverains, et 
ensuite les rues des villes et agglomérations.

Le législateur entend soumettre les rues des agglomérations 
à un autre régime que les chemins de campagne.

Tel est le but poursuivi par la loi du I er février 1844 sur la 
voirie urbaine.

§ 3. —  Voies publiques composant la voirie urbaine.

La loi soumet de plein droit et sans formalité préalable au 
régime de la voirie urbaine, les rues des villes non comprises 
dans la grande voirie.

Une difficulté se présente tout d’abord.
Comment déterminer les artères des villes qui seraient incor

porées à la grande voirie ?
La loi du 30 mars 1836 attribue au conseil communal (art. 76, 

7°) « la fixation de la grande voirie des villes et des parties 
agglomérées des communes rurales ».

La délibération prise en exécution de cet article doit être 
approuvée par le Roi, après avis de la Députation permanente 
du conseil provincial.

Une voie publique traversant une ville est donc soumise au 
régime de la voirie urbaine, à moins d’une délibération du. 
conseil communal, approuvée par le Roi, classant cette artère 
comme constituant l’assiette d’une grand’route traversant la. 
ville.

Cette disposition est applicable non seulement aux villes, 
mais aux agglomérations même rurales.

L ’application du régime de la voirie urbaine est rendue 
nécessaire par suite de l’existence d’une agglomération. La 
loi devait donc logiquement étendre le régime qu’elle établis
sait, à toutes les agglomérations ; par contre, la loi ne présentait 
aucune utilité pour les parties non agglomérées du territoire 
(Sénat, séance du 16 sept. 1842, Moniteur du 17).

La loi de 1844 limitait l’applicabilité du régime qu’elle 
établissait, aux communes rurales agglomérées de 2,000 habi
tants et au-dessus ; la loi de 1897 a supprimé cette restriction.

La législation actuelle soumet, en principe, au régime établi 
par la loi de 1844, toute partie agglomérée des communes
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rurales, ainsi que le territoire des villes qui y sont soumises de 
plein droit.

Théoriquement, la disposition semble aisée à appliquer. 
Mais, en pratique, la détermination des agglomérations est peu 
aisée.

Quel est le nombre d’immeubles nécessaires pour constituer 
une agglomération?

Telles sont les difficultés qui surgissent : la loi de 1844 devait 
inévitablement devenir occasion de conflits administratifs, 
car elle heurtait souvent des intérêts légitimes et même allait 
jusqu’à limiter parfois d’une manière exagérée l’exercice du 
droit de propriété.

Le législateur avait prévu ces difficultés.
Il confère donc (art. i (r, al. 11) au Roi, sur avis de la Dépu

tation permanente, le pouvoir de déterminer et les agglomé
rations des communes rurales à soumettre au régime de la 
voirie urbaine, et les immeubles isolés à rattacher à ces agglo
mérations. En permettant de rattacher à une agglomération 
des habitations isolées, la loi tendait à éviter que, si un ensemble 
de travaux nouveaux était projeté, il ne soit étroitement renfermé 
dans les limites des agglomérations (Sénat, 5 août 1897, Ann., 
1896-1897, p. 881).

Actuellement, la sphère d’applicabilité de la loi de 1844, 
modifiée par les lois de 1897 et de 1914, sert non seulement de 
critère pour la mise en vigueur du régime de la police de la 
voirie urbaine, mais règle en outre l’étendue de la sphère 
d ’applicabilité de la loi de 1867 sur l’expropriation par zones.

La loi de 1844 ne s’applique de plein droit qu’au territoire 
des villes (Déclaration ministre Intérieur, Sénat. 15 sept. 1842, 
Moniteur du 16).

Dans quelles conditions doit intervenir l’arrêté royal fixant 
les agglomérations à soumettre au régime de la voirie urbaine? 
Quels sont ses caractères ? De quelle manière doit-il être 
publié?

Tout d’abord, cet arrêté n’est une disposition créant une 
situation juridique générale, telle une loi générale. Il ne consti
tue qu’une mesure administrative d’exécution, mais non 
cependant un simple acte de tutelle administrative ou de conten
tieux administratif.

Pour être exécutoire, il ne doit pas être soumis aux mêmes 
formalités de publication que les lois : il suffit qu’il soit publié 
par extrait au Moniteur.

Les formes de publications ont subi successivement diverses 
modifications. Un exposé historique s’impose.

L ’arrêté du gouvernement provisoire du 5 octobre 1930 
créa le Bulletin des arrêtés et actes du gouvernement ; un acte 
devenait exécutoire aussitôt la réception du Bulletin par les 
autorités chargées d’appliquer la disposition légale ou régle
mentaire. L ’arrêté du 16 novembre 1830 organisa l’emploi 
des langues, en matière de publications légales.

Enfin, le décret du Congrès national du 27 novembre 1830, 
prescrivit de publier au Bulletin officiel les résolutions du 
Congrès.

La loi du 28 février 1845 modifia ce régime relativement 
simple. L ’article 4 disposait que « les arrêtés royaux qui n’inté
ressent pas la généralité des citoyens, deviendront obligatoires 
à dater de la notification aux intéressés ».

Ces arrêtés devaient en outre être insérés par extrait au 
Moniteur dans le mois de leur date, sauf ceux dont la publicité, 
sans présenter un caractère d’utilité publique, pourrait léser les 
intérêts individuels ou nuire aux intérêts de l’Etat.

Par conséquent, sous le régime de cette loi, tout arrêté qui ne 
constituait qu’un simple acte administratif d’exécution ne 
devait être publié que par extrait au Moniteur.

L ’inobservation de cette formalité n’entraînait pas la caducité 
de l’arrêté : il devenait exécutoire à partir de la notification 
aux intéressés, ou notification par voie administrative aux 
autorités publiques intéressées lorsque les particuliers ne sont 
pas intéressés ; tel est le cas en matière de défense du territoire.

Ne constituant pas des dispositions de réglementation géné
rale, les arrêtés prévus par l’article I er de la loi du I er février 
1844 fixant les parties du territoire soumises au régime de la 
voirie urbaine, ne devaient donc qu’être publiés par extrait au 
Moniteur et notifiés, le cas échéant, aux intéressés. Ils deve
naient exécutoires à partir de cette notification.

Ces principes ont encore actuellement une certaine impor
tance, car, pour apprécier la validité de pareils arrêtés inter

venus sous l’empire de la loi du 28 février 1845, on doit encore 
s’inspirer des principes établis par cette loi.

Ce régime fut amendé par la loi du 22 mai 1878 sur l’emploi 
de la langue flamande en matière administrative.

Cette loi prescrit de rédiger soit en langue flamande, soit en 
flamand et en français, les avis et communications que les 
fonctionnaires de l’Etat adressent au public, mais uniquement 
dans les provinces de Flandre occidentale, orientale, Anvers, 
Limbourg, les arrondissements de Louvain et de Bruxelles.

Le régime de publication établi par la loi de 1845 subsista 
donc, en fait du moins, jusqu’au vote de la loi du 5 août 1924.

La loi de 1845 fut, il est vrai, expressément abrogée par la loi 
du 18 avril 1898, mais, à part la réglementation de l’emploi des 
langues, à savoir l’emploi du flamand et du français au Moniteur, 
pour tous les arrêtés indistinctement, rien n’était innové quant 
aux modes de publication. Sauf quant à l’emploi des langues, 
l’article 6 de la loi de 1898 est la reproduction fidèle de l’article 4 
de la loi de 1845, dont nous venons de donner le développement.

L ’article I er de la loi du 3 août 1924 dispose que les arrêtés 
qui n’intéressent pas la généralité des citoyens, deviennent 
exécutoires à partir de leur notification aux intéressés. Le même 
article ajoute que des arrêtés sont, en outre, insérés par extrait 
au Moniteur, texte français et texte flamand en regard..., sauf 
ceux dont la publicité ne présente pas de caractère d’utilité 
publique.

La loi de 1924 consacrait donc le mode de publication admis 
par la législation précédente. Toutefois, sous le régime anté
rieur, la publication était la règle. Des circonstances particu
lièrement graves et exceptionnelles devaient exister pour dispen
ser de cette publication.

La loi de 1924 (art 5) ne prescrit la pub ication in extenso 
que des arrêtés qui intéressent la généralité des citoyens, c’est- 
à-dire ceux qui sont destinés à exécuter en la complétant l ’œuvre 
du législateur, qui modifient, suivant l’expression employée 
par les auteurs français, une situation juridique générale.

Les arrêtés qui ne constituent que des actes de tutelle admi
nistrative ou de contentieux administratif (approbation de 
budgets et comptes, d’actes d’acquisition ou d’a'iénation 
opérés par des autorités inférieures, réformation ou annulation 
d’actes administratifs), ne sont soumis à aucune publication, 
mais simplement notifiés aux intéressés, organismes adminis
tratifs ou simples particuliers.

Quelle est la sanction du défaut de publication régulière ?
Le but de la publication est de porter la disposition en faisant 

l’objet à la connaissance des personnes physiques ou morales 
qu’elle oblige.

Sans publication régulière, un arrêté n’oblige pas (art. 2 et 3 
de la loi de 1745 ; 4 à 5 de la loi du 18 avril 1898 ; 4 et 5 de la 
loi de 1924).

Tels sont les principes établis pour les arrêtés intéressant la 
généralité des citoyens.

La publication est, en effet, le seul moyen pratique de porter 
à la connaissance des citoyens une disposition légale modifiant 
une situation juridique générale. Il est pratiquement impossible 
de notifier une telle disposition à tous les intéressés ; elle con
cerne, en effet, tous les citoyens présents et même à venir, 
même les étrangers qui sont amenés à pénétrer sur le sol belge 
ou à y nouer simplement des rapports juridiques.

Les arrêtés sont obligatoires le dixième jour après leur 
publication, à moins que l’arrêté ne fixe un autre délai.

Le pouvoir judiciaire et les autres organes de la puissance 
publique doivent, en vertu de la Constitution même, se refuser 
à appliquer un arrêté non publié régulièrement : il est légalement 
inexistant et n’oblige donc pas.

Tout autre est le statut d’un arrêté ne constituant pas une 
disposition réglementaire d’ordre général.

Pareille disposition n’intéresse pas la généralité des citoyens. 
Il suffit donc qu’il soit notifié aux intéressés. Il n’existe plus 
les mêmes motifs de le publier in extenso au Moniteur. Il n’est 
publié que par extrait au Moniteur, sans que toutefois l’absence 
de publication n’empêche l’arrêté d’être exécutoire. (Cass., 
29 janv. 1906, Belg. Jud., 1906, col. 830.)

L ’arrêté royal pris en vertu de l’article I er de la loi de 1844, 
soumettant une agglomération au régime de la voirie urbaine, 
n’intéresse pas la généralité des citoyens. Tel est le principe 
reconnu par le même arrêt de notre cour suprême. Pareil arrêté 
est donc exécutoire à partir de la notification aux intéressés.



en l’espèce, la commune sur le territoire de laquelle s’étend 
la voirie, objet de l’arrêté.

L ’emploi de la langue flamande, prévu par les lois des 2 mai 
1878, 31 juillet 1921 et 23 juin 1932, n’est pas requis à peine 
de nullité de la notification.

Les règles admises en matière de publication ont donc subi, 
à diverses reprises, d’importantes modifications depuis le vote 
de la loi du I er février 1844.

A  quelle époque faut-il se placer pour apprécier la légalité 
d’un arrêté royal soumettant une agglomération au régime de 
la voirie urbaine ?

Nous estimons qu’il y a lieu de considérer les dispositions 
légales existant au moment de la publication de l’arrêté. Une 
loi ne peut, en principe, porter atteinte à une situation acquise. 
Elle ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif 
(art. 2, c. civ.).

Les arrêtés prévus à la loi de 1844 doivent être publiés dans 
les formes prévues au moment de leur promulgation.

Mais la loi de 1844 étend davantage encore le domaine de la 
police administrative.

Pour assurer l’exécution pratique de la loi de 1844, il ne suffi
sait pas de soumettre au régime établi par cette loi les seuls 
chemins publics.

Le législateur constata, en effet, que le sol de nombreuses 
artères affectées à l’usage public et bordées de constructions 
étaient la propriété de particuliers riverains ou non.

La loi soumet donc au régime de la voirie urbaine les rues, 
ruelles ou passages établis à travers les propriétés particulières 
et aboutissant à la voie publique, à la seule condition qu’ils 
soient situés sur le territoire de localités soumises au régime 
de la voirie urbaine. (Cass., 23 fév. 1874, Belg. Jud., 1874, col. 
442 ; —  trib. Liège, 4  juin 1901, Jur. Liège, 1901, 191 ; —  
Just. de paix de Virton, 15 nov. 1912, Journ. juges de paix, 
1914, 244.)

La loi n’a pour objet que d’établir un régime de police : la 
propriété du sol de ces artères n’est pas transférée à l’adminis
tration. (Cass., 8 fév. 1904, Belg. Jud., 1904, col. 1020 ; —  trib. 
Gand, 7 juillet 1897, Cloes et Bonjean, tome XLV, 926 ; —  
Just. paix de Borgerhout, 22 mars 1901, P and. pér., 1902, 
I353-)

L ’existence de telle disposition ne donne donc pas ouver
ture à indemnité en faveur du propriétaire du sol des ruelles, 
et, d’autre part, n’est pas de ce fait inconstitutionnelle. Toutefois, 
le texte de l’article i t'r de la loi de 1844, consacrant une dispo
sition exceptionnelle, est limitatif.

Pour qu’il soit applicable, il faut qu’il s’agisse d’une rue, 
ruelle ou passage, c’est-à-dire d’une artère à laquelle tous ont 
libre accès ; il faut une affectation publique ou quasi publique 
(trib. Liège, 4 juin 1901, Jur. Liège, 1901, 191 ; — Cass., 29 janv. 
1906, Belg. Jud., 1906, col. 830 ; —  Just. paix de Virton, 
15 nov. 1912, Journ. Juges de paix, 1914, 244).

Cette distinction repose sur une question de fait : savoir s’il 
y  a affectation publique. (Cass., 31 juillet 1882, Belg. Jud., 
1895, col. 494 ; —  Just. paix Borgferhout, 22 mars 1901, P and. 
pér., 1902, 1353 ; —  Cass., 8 fév. 1904, Belg-Jud., 1904, col. 1020, 
rejetant pourvoi contre Verviers, 31 oct. 1903 et just. paix 
Verviers, 12 août 1903, Belg. Jud., 1903, col. 1356 ; —  Ter- 
monde, 17 fév. 1912, Pas., 1912, III, 277 ; —  trib. Liège, 22 nov. 
1913, Pand. pér., 1914, 874.)

Une entrée privée ne tomberait donc pas sous l’applica
tion de la loi de 1844 : le législateur a entendu respecter scrupu
leusement le principe constitutionnel de l’inviolabilité du 
domicile. Néanmoins, il résulte des travaux préparatoires de 
la loi que la simple existence d’une barrière à l’entrée d’une 
ruelle livrant passage au public, ne ferait pas obstacle à l’appli
cation du régime de la police de la voirie urbaine. (Déclaration 
de G arcia, rapporteur, et du ministre de l’ Intérieur, Chambre, 
27 nov. 1843, Moniteur du 28 ; Sénat, 29 janv. 1844, Moniteur 
du 30 ; —  Cass., 31 juillet 1882, Belg. Jud., 1895, col. 494.)

La solution repose donc sur une distinction de fait, laissée à 
l’appréciation des tribunaux et des autorités administratives, 
ce qui présente, d’ailleurs, de graves inconvénients en favo
risant l’arbitraire administratif, et, inconvénient moindre, 
vu l’impartialité du pouvoir judiciaire, d’abandonner à la 
jurisprudence le soin de fixer souverainement la sphère d’appli
cabilité de la loi, ce qui laisse planer sur l’interprétation de la 
loi une incertitude regrettable.
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La loi ne fait aucune autre exception. Les rues privées, même 
ouvertes sans autorisation, soit antérieurement à la loi de 1844, 
soit postérieurement, sont donc soumises au régime de la voirie 
urbaine dans les agglomérations soumises à la loi de 1844 
(Gand, 23 avril 1898, Belg. Jud., 1901, col. 185). Bien que 
l’article 2 de la loi de 1844 exige l’autorisation du conseil 
communal pour l’ouverture d’une rue, l’observation de cette 
disposition n’est pas nécessaire pour donner lieu à application 
du régime de la voirie urbaine. (Cass., 31 juillet 1882, ci-dessus 
cité ; —  Just. p. Borgerhout, 22 mars 1901, ci-dessus cité ; —  
Cass., 15 mai 1911, Belg. Jud., 1911, col. 1017 ; —  Termonde, 
17 fév. 1912, Pas., 1912, III, 277.)

§ 4. —  Conséquences de l ’applicabilité du régime de la voirie 
urbaine.

Le régime de la voirie urbaine crée une réglementation 
excessive des droits des riverains, mais, d’autre part, établit en 
leur faveur diverses garanties.

Les immeubles situés dans des agglomérations soumises au 
régime de la voirie urbaine, peuvent tout d’abord faire l’objet 
d’une expropriation par zones (voir supra).

Ensuite, en cas d’existence d’un plan général d’alignement, le 
droit des riverains d’utiliser leurs immeubles à leur gré, et 
notamment d’y édifier des constructions, est réglementé d une 
manière spéciale.

L ’article 4 de la loi du I er février 1844-15 août 1897 constitue 
la base de cette réglementation. Cette disposition oblige les 
particuliers qui désirent établir une construction, ou effectuer 
un travail confortatif à un immeuble sur la partie d’un terrain 
soumis à une servitude non aedificandi, en vertu d’un plan 
d’alignement, à en solliciter l’autorisation du collège échevinal. 
Ce texte n’est applicable qu’aux immeubles situés dans des 
agglomérations soumises au régime de la voirie urbaine, ou 
rattachés par arrêté royal à de telles agglomérations.

Le texte est relativement imprécis : aucune disposition légale 
ne définit le terme “ plan général d’alignement ».

Cette imprécision même nous impose de rappeler, briève
ment d’ailleurs, la notion de l’alignement.

Qu’est-ce que l’alignement?
C ’est en somme un bornage ; c’est, suivant l’expression du 

législateur (rapport section centrale, Chambre, 19 mai 1842, 
Moniteur du 15 août), « la reconnaissance de la ligne séparative 
du terrain privé et du sol public de la rue ».

Cette opération est exigée par l’intérêt public. Elle a pour 
but, en cas d’érection de constructions et même d’établissement 
de clôtures, d’empêcher les empiétements sur le domaine 
public.

L ’article 90, 70, de la loi du 30 mars 1836 charge les collèges 
échevinaux de délivrer les alignements de la grande et de la 
petite voirie. Dès qu’un riverain sollicite un alignement, le 
collège échevinal doit prendre une délibération établissant cet 
alignement. Ensuite, un préposé de l’autorité locale, ordinaire
ment un géomètre, trace sur le terrain l’alignement ainsi 
déterminé.

En vertu des principes généraux du droit administratif, 
l’alignement n’était donc qu’un mode de détermination de la 
limite de la voirie et des propriétés riveraines.

L ’autorité locale, en présence de cette législation, ne pouvait 
donc obliger le riverain à bâtir en recul ou à s’avancer vers 
la voirie.

Le seul moyen d’empêcher un riverain de bâtir à front de la 
voirie, était de l’exproprier de la partie de terrain que l’on 
désirait rendre indisponible pour la bâtisse.

Mais l’intentement de l’action en expropriation nécessite, 
nous l’avons vu, la poursuite d’une longue procédure adminis
trative, puis d’une instance judiciaire coûteuse. Pendant ce 
temps, l’autorité locale devait, soit au prix d’une illégalité 
tarder à statuer sur la demande d’alignement, soit délivrer 
l’alignement, et rendre ainsi l’expropriation plus onéreuse par 
suite de l’existence de constructions sur le sol exproprié.

Il peut, en outre, se présenter des cas où l’expropriation 
serait inopportune.

Quant à l’avancement, il pouvait être imposé par l’article 53 
de la loi du 16 septembre 1807. Cette disposition donne au 
riverain « la faculté de s’avancer conformément à l’alignement », 
mais non l’obligation formelle de le faire. Toutefois, en cas
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de refus, l’administration peut exproprier l’immeuble entier. 
Elle n’a pas toutefois l’obligation de le faire.

Or, il peut se présenter des circonstances s’opposant à 
l ’expropriation d’immeubles appartenant au propriétaire qui 
refuse d’acquérir un excédent de voirie ; l’expropriation peut 
notamment être trop onéreuse.

Pour améliorer ce régime, la loi du 30 mars 1836, complétée à 
cet égard par la loi du i tr février 1844, permet l’établissement 
de « plans généraux d’alignement ».

Ces plans, tout en renseignant la largeur actuelle de la voirie, 
indiquent les rectifications à apporter au tracé des voies de 
communication. Ces rectifications ne sont pas destinées à être 
exécutées immédiatement, mais, en vertu des règles posées par 
la loi de 1844, sont réalisées à l’occasion des demandes de 
constructions nouvelles et d’autorisations d'effectuer des tra
vaux confortatifs.

L ’article 76, 70, de la loi du 30 mars 1836 détermine les 
formalités requises pour la mise en vigueur des plans généraux 
d’alignement des villes et des parties agglomérées des communes 
rurales, c’est-à-dire des agglomérations que la loi de 1844 
soumet au régime de la voirie urbaine.

Le plan est établi par des techniciens (géomètres communaux 
ou commissaires voyers), suivant les directives données par 
les administrations centrales. (Cire. min. du 30 mars 1907, 
Mémorial adm. du Brabant, 1907, 1, 37 ; —  Cire. min. du 
25 oct. 1908, Rev. de l ’adm., 1909, p. 69 ; —  V. G enot, op. cit., 
p. 301 et suiv.)

Il est ensuite adopté par le conseil communal. La délibération 
d’adoption est soumise à l’avis de la Députation permanente, 
puis enfin à l’approbation royale.

Par suite des atteintes graves aux droits privés que permet 
l’adoption d’un plan général d’alignement, cette adoption est 
entourée de quelques garanties,encore souvent troppeu efficaces. 
L ’approbation royale tend non seulement à empêcher l’adoption 
d’un plan par esprit de vexation contre un ou plusieurs rive
rains, mais à sauvegarder l’intérêt général, en assurant au 
pouvoir central le contrôle de l’utilité des projets de modifi
cation à la voirie. Le plan n’est adopté qu’après enquête. 
Malheureusement, le pouvoir central est trop éloigné pour 
apprécier si un acte est vexafoire ; il entérine souvent les dires 
des administrateurs locaux.

La formalité de l’approbation royale, imposée par un texte 
formel basé sur des motifs d’ordre public, est donc une forma
lité substantielle.

D ’après les principes généraux du droit public et adminis
tratif, un acte à soumettre à approbation est, sans aucun doute, 
existant et valable, avant même approbation. Mais il ne produira 
d’effets juridiques que si l’approbation intervient ; toutefois, 
en matière de contrats de droit administratif, le défaut d’appro
bation n’engendre qu’une nullité relative ; le particulier qui a 
traité reste lié.

L ’approbation rend l’acte parfait. L ’acte non approuvé est 
donc conditionnel.

Pour des motifs analogues, le plan général d’alignement ne 
devient exécutoire, que dès que la délibération du conseil 
communal l’adoptant, a reçu approbation royale. (Gand, 
19 janv. 1865, Belg. Jud., 1865, col. 456 ; —  Just. paix Charle- 
roi, 7 fév. 1882, Pas., 1882, III, 285.)

Le texte de l’article 90, 70, de la loi du 30 mars 1836 nous 
fournit un nouvel argument en faveur de cette thèse.

Cette disposition, en effet, charge le collège échevinal des 
al ignements de la grande et de la petite voirie, en se conformant, 
d it le texte, lorsqu’il en existe, aux plans généraux adoptés par 
l’autorité supérieure.

Ce texte est formel ; en l’absence d’approbation de l’autorité 
supérieure, le plan général d’alignement ne doit pas être pris 
en considération.

§ 5. —  Effets de l ’existence d’un plan général d’alignement.

En l’absence de plan général, l’alignement à délivrer par le 
collège échevinal à l’occasion des demandes de construction, 
doit suivre, en principe, la limite du domaine public et des 
propriétés riveraines. (Liège, 16 février 1891, Belg. Jud., 
1891, col. 440.)

L ’article 90, 70, de la loi de 1836, auquel nous faisions allusion 
ci-dessus, prescrit aux collèges échevinaux de tenir compte,

lorsqu’il en existe, des plans généraux d’alignement. Le sens 
de ce texte est assez vague. L ’administration se croit générale
ment obligée de fixer invariablement l’alignement, tel qu’il est 
porté aux plans généraux.

Ne jouit-elle donc d’aucune faculté d’appréciation?
La matière des effets des plans généraux d’alignement a été 

réglementée par la loi du I er février 1844.
L ’article 4 de cette loi, qui fut amendée en 1897 et en 1914, 

dispose : « Dans les villes et dans les parties agglomérées des 
communes rurales, soumises au régime de la présente loi, 
aucune construction ou reconstruction, ni aucun changement 
aux bâtiments existants, à l’exception des travaux de conser
vation et d’entretien, sur des terrains destinés à reculement, en 
conformité des plans d’alignement dûment approuvés, ne 
peuvent être faits sans l’autorisation préalable de l’administra
tion communale ».

Il résulte donc de ce texte que le plan d’alignement ne constitue 
pas pour l’autorité locale une forme impérative et immuable. 
Le particulier conserve la disposition même de la partie de son 
immeuble destinée à reculement, en vertu du plan général 
d’alignement. Toutefois, ce droit ne peut être exercé que 
moyennant autorisation de l’administration locale. Telle est la 
portée de ce que l’on a appelé, peut-être erronément, servitude 
non aedificandi.

Il résulte, au surplus, du texte précité et des travaux prépara
toires de la loi de 1844, que seuls sont soumis à autorisation, 
les travaux confortatifs ; les travaux d’entretien et de conser
vation ne sont soumis à aucune réglementation spéciale : 
empêcher un particulier de conserver son bien est l’en priver, 
le spolier sans indemnité, ce qui est contraire aux principes 
constitutionnels. (Rapport section centrale, Chambre, 19 mai 
1842, Moniteur du 15 août.)

Il est de jurisprudence qu’un règlement communal interdisant 
les travaux de conservation et d’entretien, et même les subor
donnant à une autorisation, serait illégal. (Just. paix Boussu, 
17 fév. 1906, Journ. Juges de paix, 1906, 185.)

Mais la distinction entre travail confortatif et travail de 
conservation ou d’entretien, est relativement malaisée à établir. 
La loi n’en donne aucune définition. La distinction repose sur 
une question de fait. La jurisprudence définit le travail confor
tatif: celui qui a pour effet de prolonger la durée d’un bâtiment 
au delà de son terme normal. (Cass., 2 déc. 1912, Belg. Jud., 
1913, col. 81 ; —  G enot, op. cit., n° 252.)

Ne sont donc pas réglementés par la loi de 1844, les travaux 
qui n’ont pas pour objet de transformer l’immeuble, en lui 
enlevant son individualité primitive et n’ont pour but que de 
maintenir l’immeuble dans son état actuel.

Le but poursuivi par la loi de 1844 est de favoriser l’améliora
tion de la voirie, en rendant les expropriations moins onéreuses 
et en permettant de réaliser les élargissements progressivement, 
à mesure que sont introduites les demandes de construction et 
de reconstruction. En effet, si les riverains pouvaient construire 
librement, l’administration devrait souvent payer le prix de 
constructions parfois récentes destinées à être démolies sans 
utilité pour personne.

L ’autorisation prévue par la loi de 1844 n’est évidemment 
requise que dans le cas où le travail confortatif doit être effectué 
sur la partie retranchable. (Trib. Bruxelles, 16 déc. 1876, Pas., 
1877, III, 35.) Si, au contraire, la construction doit s’ériger sur 
la partie du terrain non grevée de la « servitude non aedificandi », 
seules les formalités prévues aux 70 et 8° de l’article 90 de la loi 
du 30 mars 1836 doivent être accomplies. En ce dernier cas, 
le collège échevinal saisi de la demande, doit se prononcer dans 
la quinzaine du dépôt des plans. Mais cette obligation n’est 
pas sanctionnée d’une manière spéciale.

Au contraire, le refus de construire ou reconstruire dans la 
zone grevée de la servitude non aedificandi, comporte certaines 
conséquences juridiques destinées à protéger le droit de pro
priété. Nous en abordons l’étude.

Contrairement à ce que certaines décisions judiciaires ont 
soutenu à tort, le refus d’autorisation de construire sur l’ancien 
alignement n’équivaut pas à l’expropriation de la partie du 
terrain grevée de la « servitude ». (Termonde, 28 déc. 1899, 
Belg. Jud., 1890, col. 158 ; —  Anvers, 26 déc. 1901, Pas., 
1901, III, 319.)

Le propriétaire dont le droit est pratiquement mis à néant 
n’est pas, juridiquement du moins, dépossédé. (Namur, 4 déc.
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1874, Pas., 1875, III, 28 ; ■— Liège, 10 mars 1903, Pas., 1903, 
II, 291 ; —  Verviers, 22 juin 1905, Jur. Liège, 1905, p. 224. —  
Comp. Just. paix Verviers, 29 mars 1905, Belg. Jud., 1905, 
col. 508 ; —  trib. Liège, 30 mars 1906, Jur. Liège, 1906, 157 ; 
—  Nivelles, 21 mars 1911, Pas., 1911, III, 215.)

Mais la loi de 1844 considère, à bien juste titre, que ce refus 
d’autoriser des travaux confortatifs sur l’assiette du terrain 
grevé de la servitude non aedificandi, constituerait trop souvent 
un instrument de vengeance au service des querelles de village, 
si certaines garanties ne protégeaient le droit de propriété.

S’il est imposé au riverain de construire en recul de l’aligne
ment constitué par la limite du domaine public et de la pro
priété privée, l’administration doit, dans le délai d’un mois à 
dater de la décision, intenter l’action en vue de l’expropriation 
du terrain retranchable (art. 5, al. 2, de la loi de 1844).

Cette garantie n’existe malheureusement qu’en matière de 
voirie urbaine : le titre II de la loi du 28 mai 1914, qui traite 
de la grande voirie, n’établit pas de garantie semblable, ce qui 
est profondément regrettable.

La loi a prévu les efforts, très ingénieux mais peu louables, 
des autorités locales pour tenter de faire prévaloir leur bon 
plaisir, au mépris de textes de lois formels. La loi dispose 
(art. 5, al. 3) que le jugement fixant les indemnités d’expro
priation, déterminera le délai endéans lequel l’indemnité sera 
versée ou consignée ; en l’absence de versement d’indemnité, 
il eût été à prévoir que les autorités locales n’auraient pas 
hésité à intenter l’action en expropriation pour répondre au 
vœu de la loi, et empêcher ainsi les riverains d’effectuer des 
travaux confortatifs à leurs immeubles. La sanction établie par 
le législateur aurait été sans effet.

La loi prévoit enfin le cas d’abstention de l’autorité locale à se 
prononcer.

A défaut de se prononcer sur la demande, ou d’intenter 
l'action en expropriation dans le délai d'un mois, à dater de la 
décision du collège échevinal imposant le recul, ou de consigner 
le montant de l'indemnité d’expropriation dans le délai prévu 
au jugement, le propriétaire pourra mettre l’administration 
communale en demeure, soit de statuer, soit d’intenter l’action en 
expropriation, soit de consigner l’indemnité. Cette mise en 
demeure devra être dénoncée à la Députation permanente du 
conseil provincial. Quinze jours après cette dénonciation, le 
propriétaire pourra effectuer tous travaux qu’il jugerait utiles, 
sans tenir compte de l’existence du plan général d’alignement. 
(Déclaration D elfosse, Chambre, Ier déc. 1843, Moniteur du 2.)

En imposant la dénonciation à la Députation permanente, 
la loi a voulu éviter que des propriétaires ne profitent de la 
négligence, de la complaisance des autorités locales, ou même 
du mauvais vouloir de celles-ci pour effectuer des travaux 
confortatifs et empêcher ainsi la réalisation d’un plan d’ali
gnement.

L ’obligation d’exproprier en cas de recu’ement, est sans doute 
une garantie en faveur du particulier. Ce dernier ne doit pas 
subir l’expropriation contre son gré. Il lui est libre de préférer 
conserver sa propriété : il suffit qu’il renonce à sa demande 
d’exécution des travaux sur le terrain destiné à reculement. 
Dans ces conditions, le plan général d’a'ignement n’autorise 
plus l’administration à poursuivre l’expropriation ; cela résulte 
des déclarations formelles de MM. les ministres de la Justice et 
de l’ Intérieur, à la séance de la Chambre, du 28 novembre 1843. 
(Moniteur du 29.)

Le particulier doit toutefois payer les frais exposés jusqu’au 
moment où il a déclaré retirer sa demande. Bref, en cas de 
reculement, l’expropriation est pour le particulier un droit et 
pour l’autorité loca'e une obligation. (Déclaration ministre de 
l’ Intérieur et G arcia, rapporteur, Chambre, séance du 17 nov. 
1843, Moniteur du 28 novembre.)

L ’interprétation de la loi de 1844 présente encore une diffi
culté au point de vue de l’étude de la question qui nous occupe. 
Le texte prescrit que les demandes d’autorisation et les notifi
cations prévues par la procédure administrative, soient adres
sées aux « administrations communales ».

Quel est l’organe administratif compétent ? Est-ce le bourg
mestre, le collège échevinal ou le conseil communal ?

Quelle est la nature de la délibération à prendre ? C ’est un 
simple acte d’exécution ou, plus exactement, de juridiction 
gracieuse administrative. Cet acte est donc de la compétence 
du collège, comme la délivrance des alignements et des autori

sations de bâtir, prévue à l’article 90 de la loi communale. Les 
mises en demeure devant être adressées à l’autorité même qui a 
l’obligation de se prononcer, c’est au collège échevinal qu’elles 
doivent être remises.

Les travaux préparatoires de la loi de 1844 révèlent que telle 
était exactement la pensée du législateur. (Déclaration ministre 
Intérieur, I er décembre 1843, Moniteur du 2.)

L ’adoption d’un plan général d’alignement, acte de délibé
ration, est au contraire de la compétence du conseil communal. 
L ’article 76 de la loi du 30 mars 1836 le prévoit d’ailleurs 
formellement.

L ’abstention du propriétaire d’user de toutes ces garanties, 
ne préjudicie d’ailleurs pas à ses droits civils.

Très souvent, soit ignorance, soit crainte de représailles 
d’administrations tracassières, les particuliers s’abstiennent 
de contraindre l’administration à exproprier la partie de leur 
immeuble frappée d’une servitude non aedificandi, en vertu d’un 
plan général d’alignement.

A cet égard, il n’est pas discutable que l’abandon d’une par
celle de terrain pour suivre un alignement décrété, bien que 
consenti volontairement, n’empêche pas le riverain de réclamer 
dans l’avenir indemnité en cas d’incorporation de ce terrain au 
domaine public. L ’indemnité doit comprendre, outre la va’eur 
vénale du bien cédé, les frais de remploi et intérêts d’attente, 
et autres indemnités dues en cas d’expropriation. (Trib. Bru
xelles, 24 mai 1884, Pas., 1885, III, 262 ; —  Bruxelles, 6 août 
1885, Pas., 1885, III, 395 ; —  Bruxelles, 25 juin 1870, Belg. 
Jud., 1871, col. 1152 ; —  trib. Bruxelles, 23 janv. 1875, Belg. 
Jud., 1875, col. 431 ; —  G iron, Droit administratif, t. I, 
n° 342 ; —  trib. Termonde, 28 déc. 1889, Cloes et Bonj., 1890- 
1891, 404 ; —  P icard, Expropriation, t. II, p. 345 et suiv. ; —  
Pand. belges, V° Alignement, n° 54 ; —  B ormans, Traité de 
l ’alignement, n° 32 ; —  L abye, Alignement, n° 31.)

Toutefois,il a été jugé que, lorsqu’il s’agit non de reculement, 
mais d’avancement, le propriétaire ne peut forcer l’administra
tion à exproprier son immeuble. (Civ. Liège, 22 nov. 1888, 
Pas., 1889, III, 171 ; —  Liège, I er juillet 1890, Belg. Jud., 
1890, col. 1014 ; —  M ontigny, dissertation Belg. Jud., 1890, 
col. 11.)

Chapitre VI. —  Cessions amiables.

§ I er. —  Généralités.

La loi de 1844, comme d’ailleurs la loi de 1835 sur l’expro
priation pour cause d’utilité publique, ne font pas obstacle 
à ce qu’un accord intervienne entre l’exproprié et l’expro
priant. La procédure judiciaire n’est poursuivie qu’à défaut 
d’accord entre les parties. L ’article i ‘'r de la loi du 17 avril 
1835 prend même soin d’en exprimer l’opinion.

Mais la cession d’un bien destiné à être affecté à une desti
nation d’utilité publique, ne constitue pas une transaction 
soumise exclusivement aux règles ordinaires des conventions 
civiles.

Tout d’abord, l’une des parties, l’acquéreur, est une personne 
morale de droit public. Son activité juridique est soumise, 
pour des motifs d’intérêt général, à certaines normes.

En outre, divers textes légaux ont établi, dans un but d’éco
nomie des deniers pub'ics, des règ’es spéciales pour l’établisse
ment des actes instrumentaires destinés à faire preuve des 
conventions de cession amiable.

Enfin, certains vices de forme ou de procédure peuvent entraî
ner soit la nullité absolue, l’inexistence de l’acte, soit simplement 
une nullité relative, que seule l’administration peut évoquer. 
Cette dernière hypothèse se réalise fréquertunent, en cas de 
défaut d’approbation de l’autorité supérieure.

§ 2. —  Cessions amiables à une commune.

L ’article 76, 40, de la loi du 30 mars 1836 constitue le texte 
organique de la procédure de cession pour cause d’utilité 
publique aux communes.

Que dit ce texte ? « Sont soumises à l’avis de la Députation 
permanente du conseil provincial et à l’approbation du Roi, 
les délibérations du conseil sur les objets suivants : .... 4°) les 
demandes en autorisation d’acquérir des immeubles ou droits 
immobiliers. Néanmoins, l’approbation de la Députation 
permanente du conseil provincial suffira, lorsque la valeur



n’excédera pas la somme de 35,000 francs ou le i/ioe du budget 
des voies et moyens ordinaire, à moins que ce i/ioe ne dépasse
350,000 francs. »

Pour la compréhension exacte de ce texte, il importe de 
préciser, à la lumière des principes généraux du droit administra
tif, les attributions respectives des diverses autorités commu
nales.

L ’article 108, 2°, de la Constitution, base de notre organi
sation administrative, confère aux conseils communaux la 
prérogative de délibérer sur tout ce qui est d’intérêt communal. 
Le conseil est le pouvoir de principe. Il est donc seul compétent, 
en l’absence de texte légal, conférant une prérogative à une autre 
autorité communale (Wiliquet, Loi communale, 4e éd., n° 407 ; 
G iron, Dict. droit adm., t. I, V° Conseil communal, p. 1222, 
n° 30 ; —  Rev. de l ’adm., t. X XX I, 13). Le conseil est le pouvoir 
délibérant de la commune, l’organe de celle-ci. (Chambre des 
rep., 24 février 1836, Moniteur du 25.)

Le collège échevinal n’est simplement qu’organe d’exécution 
des délibérations du conseil (art. 90, 2°, de la loi de 1836). 
Assemblée moins nombreuse, plus prompte dans son action, 
elle applique les résolutions arrêtées par le conseil, organe de 
délibération.

Ces principes généraux posés, transposons-les dans le 
domaine de la pratique.

Quelle sera la procédure à observer pour l’acquisition d’un 
bien par une commune ?

La commune est une personne morale : elle ne possède pas 
de volonté propre. Sa volonté se manifeste par l’organe de 
personnes physiques : ses administrateurs. Par la décision 
décrétant l’acquisition, la commune exprime sa volonté d’ac
quérir ; ses administrateurs doivent donc délibérer. A  cette 
fin, intervient le conseil communal. Cette conséquence des 
principes généraux que nous avons établis ci-dessus, trouve sa 
base légale dans l’article 76, 40, de la loi du 30 mars 1836, qui 
reconnaît compétence au conseil pour délibérer sur les « deman
des en autorisation d’acquérir des immeubles ou droits immo
biliers ».

Ce texte légal s’exprime inexactement en employant les 
termes : « les demandes en autorisation ».

Il ne spécifie pas, en effet, de qui émane la demande, qui doit 
être autorisé ; il pourrait, en outre, permettre de soutenir, à 
l’encontre des autres texte s légaux sur cet objet, que l’acquisition 
ne serait pas l’œuvre du conseil communal, cette autorité 
se bornant à donner une simple autorisation analogue à celle que 
prévoit la tutelle administrative et qui émane, soit du Roi, soit 
de la Députation permanente du conseil provincial.

A premier examen, cette distinction semble ne posséder 
qu’un intérêt théorique. La procédure administrative en matière 
d’acquisition est, en fait, réglée d’une manière uniforme, même 
minutieuse, sinon routinière et surannée. Les décisions des 
cours et tribunaux, en cette matière, sont excessivement rares, 
témoignant de l’absence presque complète de litiges relatifs 
à la validité des acquisitions pour cause d’utilité publique.

Mais, assez fréquemment, des administrateurs communaux, 
aussi ignorants des principes juridiques que jaloux de leur 
autorité, ne se conforment pas exactement aux directives qui 
leur sont données tant par la loi que par les instructions de 
l’autorité supérieure. Trop fréquemment, une acquisition 
s’opère par un simple acte portant la signature du cédant, d’une 
part, et, d’autre part, du bourgmestre et du secrétaire communal. 
Pareilles cessions sont radicalement nulles ; cette nullité sera 
invoquée, soit par la commune, soit par le particulier, suivant 
leurs intérêts respectifs. A  notre époque, ce sera généralement 
le particulier qui pourra l’invoquer, par suite de l’augmentation 
de la valeur nominale des immeubles au cours de ces dernières 
années. Peut-être, dans l’avenir, une situation inverse se pro
duira-t-elle ?

Des intérêts considérables seront en jeu. Il importe donc 
d’établir les formalités requises pour réaliser l’acquisition 
d’un bien destiné à entrer dans le patrimoine d’une commune.

Dans tout acte juridique, on distingue deux éléments : le 
corpus, c’est-à-dire l’acte juridique en lui-même, in abstracto, 
tel, en matière de vente, le fait lui-même de la vente. Le contrat 
de vente existe par le fait même du simple accord de volontés 
sur la chose et le prix. Pour l’existence du contrat, la rédaction 
d’un écrit n’est pas nécessaire. Mais l’écrit, l’instrumentum, 
second des éléments, est nécessaire pour établir la réalité,
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l’existence et les conditions du contrat intervenu. L ’écrit n’est 
pas le contrat, il n’en est que la preuve, la conséquence de 
l’accord des volontés, la concrétisation de l’acte juridique 
immatériel.

Or, l’acte à poser par le conseil communal en vertu de l’article 
76, 40, de la loi communale, caractérisé inexactement par les 
mots « demandes en autorisation d’acquérir », consiste simple
ment dans l’émission de volonté de la commune d’acquérir. 
C ’est l’émission de volonté qui, rencontrant celle du cédant, 
crée le corpus de l’acte juridique, l’acte in abstracto. (V. arr. roy. 
du 12 juillet 1901, Moniteur du 21 ; —  Rev. communale, 1901, 
346.)

La manifestation de volonté du conseil rencontrant celle du 
cédant, crée le contrat. Cette interprétation repose sur le texte 
même des travaux préparatoires de la loi de 1836. (Chambre des 
repr., séance du 24 fév. 1836, Moniteur du 25.)

La Constitution a fixé en quelques traits les attributions 
de l’administration communale.

C ’est d’abord dans le conseil que réside le pouvoir communal 
créé par la Constitution, comme pouvoir distinct et séparé du 
pouvoir exécutif.

C ’est à lui qu’appartient l’administration suprême de la 
commune, et qu’il appartient de délibérer et de régler tout ce 
qui intéresse la commune et les actes de son administration. 
L ’article 108 lui attribue tout ce qui est d’intérêt communal.

Mais, du moment que tout est délibéré par ce corps, comme 
il y a pour lui impossibilité physique d’exécuter lui-même et 
de se réunir tous les jours, il est nécessaire que ce soin soit 
confié à une commission ou à un collège échevinal.

Seul le conseil peut engager la commune (Wiliquet, op. cit., 
n° 534 i —  Pand. belges, V° Conseil communal, n° 382 ; —  
Hellebaut, Commentaire de la loi communale, p. 167, n° 8, 
art. 76 ; —  Liège, 11 nov. 1905, Pas., 1905, II, 60 ; —  G iron, 
Droit adm., t. I, p. 150 ; —  Liège, 6 janv. 1925, Pas., 1925, I I ,  
65 ; —  trib. Liège, 9 janv. 1930, Jur. Liège, 1930, p. 35).

Quelle sera la tâche du collège échevinal? Sa mission sera 
simplement de comparaître à l’acte, à l’instrumentum destiné 
à faire preuve du contrat, à l’acte matériel qui sera éventuelle
ment soumis à la transcription. (Rev. de l ’adm., 1867, p. 581 
et 582 ; —  Liège, 30 nov. 1876, Pas., 1877, II, 54 ; —  Chambre 
des repr., 24 fév. 1836, Moniteur du 25 ; —  arr. roy. 21 juil'et 
1901, Rev. comm., 1901, 346.)

Certaines décisions administratives, notamment une décision 
de la Députation permanente du conseil provincial de Liège, 
du 18 juin 1928, que nous publions en note (1), décident,
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(1) Vu la délibération du conseil communal de Herstal, en 
date du 3 février 1928, ratifiant l’acquisition faite, au prix de 
17,000 fr., par le collège échevinal, suivant convention passée 
le 25 janvier 1921 avec M me Herman, Vve Wagener, des 
immeubles appartenant à cette dernière, d’une contenance de 
180 m2, cadastrés section E, n° 991 /  et 991 g, immeubles sis 
place de la Foire, actuellement place Jean Jaurès, à Herstal ;

Attendu que, suivant le texte même de ces délibérations et 
conventions, l’acquisition a eu lieu « dans un but d’utilité 
publique, pour l’aménagement de la place de la Foire, en vertu 
d’un arrêté royal du 8 septembre 1909 », approuvant une déli
bération du conseil communal de Herstal du 3 juillet 1909, 
en tant qu’elle concerne l’adoption de plans d’alignement, 
notamment pour la place de la Foire et l’expropriation pour 
cause d’utilité publique des immeubles nécessaires à leur 
réalisation ;

Vu la réclamation introduite, le 28 septembre 1927, par 
M me Herman, Vve Wagener, tendant à obtenir la rétrocession 
des susdits immeubles et fondant cette prétention, en ordre 
principal, sur le fait que ces immeubles n’auraient pas été 
affectés à leur destination, à Savoir, suivant l’impétrante, 
l’érection d’un monument aux anciens combattants de Herstal, 
que l’on aurait renoncé à réaliser ;

Attendu que, contrairement à cette allégation, l’acquisition 
susvisée a eu lieu, et la convention de vente elle-même le 
spécifie in extenso, comme il est rappelé ci-dessus, en exécution 
d’un plan général d’alignement, approuvé par arrêté royal du 
8 septembre 1909, et non dans le but tout à fait secondaire 
d’é'ever un monument commémoratif de la guerre ;

Que, par conséquent, le motif résolutoire de la vente invoqué 
par la requérante n’est nullement pertinent ;

Vu les moyens soulevés par M e G enot, conseil de l’intéressée 
Mme Vve Wagener, pour contester la validité de l’acte passé par 
le collège échevinal, en l’absence d’une délibération préalable
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contrairement au texte et à l’esprit de la loi, qu’en cas d’exis
tence d’un plan général d!alignement établi conformément à la 
loi du Ier février 1844, l’intervention du collège échevinal serait 
seule nécessaire pour réaliser l’acquisition.

Nous avons examiné, ci-dessus, la portée et les effets d’un 
plan général d’alignement. En vertu des principes établis par la 
loi de 1844, quelle est, en somme, la portée de la délibération 
du conseil communal adoptant un plan général d’alignement? 
De décréter qu’il est d’intérêt général de rectifier la voirie 
conformément au plan général adopté, et, en conséquence, qu’il 
importe de grever les propriétés riveraines de la voirie d’une 
servitude non aedificandi, qui empêche les riverains de cons
truire sur le terrain destiné à reculement, sauf autorisa ion 
de l’autorité locale. C ’est tout.

L ’expropriation, qui peut être une conséquence éloignée de 
l’établissement de la servitude non aedificandi, doit s’opérer 
dans les formes ordinaires. Cela n’est pas contestable.

A cet égard, la loi n’établit qu’une seule exception.
L ’administration, si les formalités prévues à la loi du 27 mai 

1870 ont été remplies lors de l’adoption du plan général 
d’alignement, peut poursuivre l’expropriation judiciaire, sans 
être dans l’obligation de remplir à nouveau ces formalités, 
notamment de recourir à l’enquête de commodo et incommoda 
(art. 6 de la loi de 1844, amendé par l’art. Ier de la loi du 28 mai
1914.)

Nul texte ne déroge aux principes établis par l’article 76, 40, 
de la loi du 30 mars 1836. (Wiliquet, op. cit., n° 432 ; —  Liège, 
9 janv. 1930, Jur. Liège, 1930, p. 35.)

Disposition d’exception, l’article 6 nouveau de la loi de 
1844 est de stricte interprétation, et ne peut s’appliquer en 
manère de cession de gré à gré ; ces cessions restent soumises aux 
principes généraux du droit administratif.

L ’opinion mise en avant par la décision administrative du 
18 juin 1928, cité ci-dessus, n’a d’ailleurs pas été partagée 
par le pouvoir judiciaire, appelé à statuer sur le même litige. 
(Trib. Liège, 9 janv. 1930, cité ci-dessus.)

Vainement ferait-on état de l’article 9 de la loi du 27 mai 
1870, qui dispose notamment que « les contrats de cession 
amiable, les quittances et les autres actes relatifs à l’acquisition 
des immeubles, pourront être passés sans frais, à l’intervention 
soit du gouverneur agissant au nom de l’Etat ou de la province, 
soit du bourgmestre agissant au nom de la commune ».

du conseil communal, et tendant à voir annuler la ratification 
prémentionnée, donnée postérieurement par cette assemblée, 
le 3 février 1928, à l’acte attaqué ;

Attendu qu’on peut considérer qu’en acquérant les immeubles 
en question, pour compte de la commune, sans nouvelle 
décision préalable du conseil communal, le collège échevinal 
n’a fait que mettre à exécution la délibération du conseil com
munal du 3 juillet 1909, sanctionnée par arrêté royal du 8 sep
tembre suivant, adoptant, entre autres, le plan d’alignement de 
la place de la Foire et visant à acquérir pour cause d’utilité 
publique, au besoin par voie d’expropriation, les immeubles 
nécessaires à l’exécution de ce plan ;

Attendu que l’article 2 du susdit arrêté royal dispose comme 
suit : « En cas d’acquisition de gré à gré de tout ou partie des 
immeubles précités, cette acquisition devra faire l’objet d’une 
délibération du conseil communal à soumettre, suivant le cas, 
à notre approbation ou à celle de la Députation permanente 
du conseil provincial, conformément à l’article 76, n° 4, de la 
loi communale » ;

Attendu que cette prescription n’impose pas une autorisation 
(impliquant intervention préalable) soit du conseil communal, 
soit des autorités supérieures ;

Vu l’article 9 de la loi du 27 mai 1870, portant simplification 
des formalités administratives en matière d’expropriation pour 
cause d’utilité publique, article ainsi conçu : « Les contrats de 
cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l’acqui
sition des immeubles, pourront être passés sans frais, à l’inter
vention soit du gouverneur agissant au nom de l’Etat ou de la 
province, soit du bourgmestre au nom de la commune » -,

Attendu que cet article ne fait pas non plus mention d’une 
délibération préalable du conseil communal, les acquisitions 
à opérer étant censées constituer des mesures d’exécution d’un 
projet arrêté antérieurement par cette assemblée ;

Attendu qu’il a été jugé : i°) qu’un emprunt contracté au 
nom d’une commune par les membres du collège, sans délibé
ration du conseil communal et sans avis de la Députation per
manente, devient régulier et valable s’il est dans la suite ratifié 

par le conseil ccir.ir.unal, et que la Députation permanente

Il résulte des travaux préparatoires de la loi de 1870, et 
particulièrement du texte du rapport au Sénat de la commission 
de l’ Intérieur, que la seule portée de cet article 9 est, par 
mesure d’économie, de substituer au notaire, comme officier 
public instrumentant, le bourgmestre, en matière d’aliénation 
à une commune.

Officier public instrumentant, le bourgmestre n’est donc pas 
partie à l’acte. Comme le notaire, il reçoit l’acte, est soumis 
aux mêmes obligations et à la même responsabilité. (Wiliquet, 
op. cit., n08 554 et 555 ; —  Rev. comm., 1870, p. 232 ; 1895, 
p. 222 ; —  Picard, Traité de l ’expropriation, t. Ier, p. 148 ; —  
HELLEBAUT, Loi communale, p. 219.)

Le collège échevinal doit donc, comme si la vente était 
passée par devant notaire, comparaître à l’acte auquel la com
mune, comme le cédant d’ailleurs, est partie contractante. 
(Voir civ. Liège, 9 janv. 1930, ci-dessus cité.)

L ’acte passé par le bourgmestre est assimilé, en tous points, 
à un acte notarié, c’est-à-dire authentique. Les mentions qui 
y sont portées comme constatations personnelles de l’officier 
public instrumentant, font foi jusqu’à inscription de faux. 
L ’acte est donc susceptible d’être transcrit sans nouvelle 
formalité à la conservation des hypothèques. (Cass., 22 mai 
1863, Pas., 1863, I, 224 ; —  Bruxelles, 13 fév. 1871, Journ. 
proc., t. XXIV, p. 26 ; —  G iron, Droit adm., t. I, p. 457.)

Cette transcription doit être effectuée à la diligence du bourg
mestre. Il manquerait à ses devoirs d’officier public et d’admi
nistrateur, et engagerait sa responsabilité personnelle, s’il 
omettait de faire toutes diligences à cette fin.

Un acte non transcrit, s’il lie les parties, n’a pas d’effet à 
l’égard des tiers, comme tout contrat, et ne peut être opposé 
aux tiers qui ont contracté sans fraude.

L ’article i tr de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, 
permet en effet, moyennant transcription au bureau des hypo
thèques, d’opposer aux tiers les actes entre vifs à titre gratuit 
ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers.

En l’absence de transcription, le cédant pourrait vendre à un 
tiers ou hypothéquer l’immeuble, même si le prix avait été 
touché. L ’expropriant, en cas de défaut de transcription, 
devrait respecter les droits ainsi créés sur le bien, sauf preuve 
d’une fraude de la part du cessionnaire, la bonne foi se présu
mant.

Sans doute, l’acquéreur, en l’espèce la commune, aurait un

approuve cette ratification. Cette ratification et cette approba
tion, qui ont un effet rétroactif au jour où l’emprunt a pris 
naissance, ont, en outre, pour conséquence de dégager ceux 
qui ont contracté au nom de la commune (Charleroi, 23 déc. 
1882, Pas., 1883, III, 154) ; 2°) que l’acquisition faite par une 
commune est parfaite, du moment que, s’agissant d’une valeur 
n’excédant pas 3,000 fr. (actuellement 5,000 fr. ou le iof' du 
budget des voies et moyens, pour autant que ce 10e ne dépasse 
pas 50,000 fr.), la Députation permanente l’a approuvée. Le 
vendeur ne peut prétendre que l’opération serait nulle, pour 
le motif que l’intervention de la Députation permanente aurait 
dû être préalable (Liège, 25 juillet 1868, Pas., 1869, 11, 57, 
cité par Bivort, Comment, art. 76 loi communale) ;

Vu les Pand. belges, V° Domaine privé de l ’Etat, n° 131, 
passage libellé comme suit : « En fait, lorsqu’il n’y a pas vente 
publique, le collège échevinal débat avec l’acheteur les condi
tions et le prix de la vente ; l’accord s’étant établi, il est passé 
un écrit qui le constate, sous réserve de la ratification par le 
conseil communal. Cet acte constitue une promesse d’achat qui 
lie celui qui l’a faite. Si le conseil communal accepte, le contrat 
est parfait au moment de l’acceptation, par le concours des 
deux parties » ;

Attendu qu’il y a mêmes motifs de décider s’il s’agit d’un 
achat, comme c’est le cas en l’occurrence ;

Attendu donc qu’à supposer comme incomplet, ou comme 
simple promesse reçue par le collège échevinal de Herstal, 
l’acte intervenu entre ce dernier et M me Vve Wagener, cet acte 
est devenu parfait par suite de la ratification lui accordée, le 
3 février 1928, par le conseil communal, et la présente approba
tion lui permet de sortir la plénitude de ses effets ;

Attendu que le prix stipulé dans la convention a été payé 
par la commune à la requérante,qui a accepté ce payement et ne 
le conteste d’ailleurs pas ;

Vu les articles 76, 77 et 90 de la loi communale, ainsi que les 
lois des 17 avril 1835 et 27 mai 1870 ; sur le rapport de 
M. G érard, Député permanent, la Députation permanente 
approuve la délibération précitée du conseil communal de 
Herstal, du 3 février 1928... (Du 18 juin 1928.)



recours du chef d’éviction contre le cédant, mais ce recours 
serait absolument vain en cas d’insolvabilité du cédant.

La commune n’aurait donc de recours possible en ce cas, 
que contre l’officier public instrumentant : bourgmestre ou 
notaire. (Rev. comm., 1894, p. 206;—  LEPINOIS, Privilèges et 
hypothèques, t. Ier, n° 194.)

L ’acte est passé en minute et reste.aux archives communales.
Les actes de cession amiable pour cause d’utilité publique, 

sont affranchis des droits d’enregistrement et de transcription 
(Rev. comm., 1893, p. 326).

Us sont assimilés, à cet égard, aux actes relatifs à la procédure 
judiciaire prévue par la loi du 17 avril 1835. L ’exonération du 
droit d’enregistrement résulte d’ailleurs du texte formel de 
l’article 5, 150, de la loi du 28 août 1921. Les actes de cession 
amiable doivent cependant être timbrés.

Pour que l’administration bénéficie de cette exonération, 
l’existence d’un arrêté royal déclaratif d’utilité publique n’est 
pas nécessaire, il suffit simplement que la cession ait une cause 
d’utilité publique : telle est l’opinion admise actuellement, mais 
qui fut tout d’abord soumise à discussion. (Cire. min. des 
3 janv. 1871 et 10 octobre 1883, Rev. comm., t. IV, p. 237 et 
t. X VII, p. 173 ; —  Rodenbach, Dictionnaire, V° Expropriation, 
p. 162; —  P and. Belges, V° Acquisition par des communes, 
p. 1050, 1051 et tome 41, nos 175 et 176. —  Contra : Rev. comm., 
t. III, p. 232, § 270-271.)

Il est cependant recommandable d’énoncer dans l’acte la 
cause de la cession.

Ces formalités établies, examinons les conséquences possibles 
d’une cession irrégulière.

Les règles de la compétence des autorités publiques sont 
d’ordre public : elles touchent à l’organisation de l’Etat. Nul 
ne peut y déroger (art. 6 c. civ.). Le texte de la Constitution 
(art. 25), qui dispose que les pouvoirs sont exercés de la manière 
établie par la Constitution, est formel et impératif. Nulle autorité 
n’a de pouvoirs que ceux lui conférés par la Constitution et les 
lois organiques de celle-ci.

Agissant en dehors de ces limites, l’organe de l’autorité 
publique commet un excès de pouvoir : il agit comme un simple 
particulier qui exercerait arbitrairement une prérogative 
dévolue à une autorité publique. Nulle autorité ne pouvant 
dispenser de l’exécution de la loi, nul pouvoir ne peut se 
déléguer. (Bernimolin, op. cit., t. II, p. 37, n° 172 ; —  W ili- 
quet, op.cit., n° 407 ; —  G iron, Dict., V° Délégation de pouvoirs, 
n° 271 ; —  Liège, 25 fév. 1875, Pas., 1876, II, 398 ; —  Trib. 
Bruges, 28 mai 1913, Rfv. adm., 1914, 454-)

Peut-être pourrait-on objecter à cette thèse l’existence de 
textes légaux permettant une délégation de pouvoirs ?

L ’article 90, 120, de la loi communale prévoit, en effet, que le 
bourgmestre « peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attri
butions en tout ou en partie à l’un de ses échevins ».

Cette objection, qui tendrait à établir que le législateur n’a 
pas tenu compte des principes constitutionnels, est spécieuse. 
Il ne s’agirait pas, en l’espèce, de délégation de pouvoirs, au 
sens propre.

Qu’entend-on par délégation de pouvoirs ?
Ce serait la faculté, pour une autorité publique, de désigner 

une autre autorité pour exercer une de ses prérogatives, qu’au
cun texte légal ne conférerait à l’autorité déléguée.

Or, la délégation de pouvoirs, prévue à l’article 90,120, de la 
loi communale, est d’une nature toute différente. Le texte 
définit les pouvoirs du bourgmestre, mais confère à un échevin 
le droit d’en exercer une partie, qui sera déterminée par le 
bourgmestre. L ’échevin trouve donc la source de sa compétence 
dans le texte légal, et non dans un simple acte de volonté arbi
traire du bourgmestre.

Sans doute, en l’absence d’émission de volonté du bourg
mestre, ce texte sera sans effet utile.

Mais en délimitant les pouvoirs qui lui sont propres et qui 
seront exercés par l’échevin, le bourgmestre n’agit pas selon 
son bon plaisir : il exécute une disposition légale d’exception 
lui conférant une attribution particulière.

Par contre, l’échevin n’exerce pas un pouvoir du bourgmestre, 
mais une attribution qui lui est conférée par la loi.

En outre, l’existence même de cetre disposition exception
nelle démontre qu’en principe, la délégation de pouvoir est 
interdite, sinon, ce texte eût été inutile. Exceptionnel, il est 
d’ailleurs de stricte interprétation.
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Les tribunaux sont, d’ailleurs, liés par les lois d’organisation 

administrative, comme par toutes autres dispositions légales. 
Tout acte illégal est dénué de force obligatoire ; les tribunaux 
doivent en refuser application (art. 107 de la Constitution ; —  
Cass., 6 fév. 1891, Pas., 1891, I, 54 ; —  Biddaer, Loi comm., 
4e éd., 140, i°  ; —  Wiliquet, Loi communale, 4e éd., n° 408).

C ’est donc bien à juste titre que certaines décisions judiciaires 
ont déclaré qu’en matière d’acquisition par une commune, 
c’était le conseil communal qui devait manifester la volonté 
de la commune d’acquérir, et qu’en outre, les règles du mandat 
et de la gestion d’affaires étaient inapplicables lorsqu’une 
autorité publique avait agi sans être compétente pour poser 
l’acte. (Cass., 13 oct. 1898, Pas., 1898, I, 301 ; —  Liège, 6 janv. 
1925, Jur. Liège, 1925, p . 6 5 ; — Bernimolin, op cit., t. II, 
p. 37, n° 172.)

En cas d’absence de pareille délibération, il y a inexistence 
de la cession. Cette inexistence peut être invoquée par chacune 
des parties (Civ. Liège, 9 janv. 1930, cité ci-dessus).

Toutefois, la jurisprudence a cru devoir apporter un correctif 
à la rigidité de ces principes.

Un arrêt de la cour suprême, du 15 décembre 1932 (Pas._ 
1933, I, 52), rejetant un pourvoi contre un arrêt de la Cour de 
Liège, du 15 juin 1931 (Belg. Jud., 1932, col. 203), tout en 
reconnaissant l’exactitude des principes que nous énonçons 
ci-dessus, déclare qu’en approuvant annuellement les comptes 
communaux auxquels figurent les sommes portées pour les 
diverses acquisitions pour cause d’utilité publique, le conseil 
donne son adhésion à ces aliénations, le conseil communal émet 
ainsi sa volonté : le concours de volontés exigé par le code 
civil pour qu’il y ait contrat, est réalisé.

Vu cette jurisprudence, l’absence de délibération du conseil 
communal décrétant une acquisition semble ne pas présenter de 
graves inconvénients.

Mais la somme pourrait ne pas figurer dans les comptes 
présentés à l’approbation du conseil, par suite d’erreur ou de 
négligence, et l’on pourrait peut-être, en outre, objecter qu’il 
ne résulte pas de l’approbation tacite donnée lors de l’établis
sement des comptes communaux, que l’autorité locale aurait 
eu connaissance du vice dont l’acte est entaché. Pour ratifier 
un acte ou y adhérer, il est nécessaire de connaître le vice dont 
l’acte est atteint : ce moyen semble ne pas avoir été présenté 
aux débats qui ont précédé l’arrêt de cassation de 1932, cité 
ci-dessus.

Il serait, dès lors, à conseiller aux autorités locales de se 
couvrir par des délibérations régulières et de se départir des 
modes de procéder adoptés généralement.

Le bourgmestre qui, en matière de cessions amiables, assume 
le rôle d’officier public, a d’ailleurs pour obligation, comme le 
notaire instrumentant, de s’assurer de l’existence d’une délibé
ration régulière du conseil communal décrétant l’acquisition 
(Hellebaut, op. cit., p. 167 et 2 1 9 ; — Rev. comm., 1895, p. 222).

Il importe toutefois de ne pas confondre l’inexistence de 
l’acte avec la nullité relative résultant du défaut d’habilitation 
de l’autorité supérieure.

L ’acte non approuvé est régulier, même avant son approba
tion. Le particulier qui aurait contracté avec l’administration 
est tenu en vertu de l’acte. Seuls, les effets de ce dernier sont 
subordonnés à l’approbation à obtenir de l’autorité supérieure 
(Roi ou Députation permanente du conseil provincial). L ’acte 
est sous condition suspensive.

Cette mesure n’est établie que dans l’intérêt général. Elle 
n’a pour but que de permettre au pouvoir supérieur de contrôler 
l’action des autorités subordonnées, notamment d’empêcher 
que, soit par négligence, complaisance envers certains admi
nistrés, les autorités locales ne compromettent l’intérêt public.

L ’approbation n’ajoute rien à l’acte en lui-même, il n’est que 
le « vu et approuvé », qui lui permet de produire ses effets. 
L ’approbation n’étant pas requise pour la validité de l’acte 
juridique, la nullité résultant du défaut d’approbation de 
l’autorité supérieure, n’est qu’une nullité relative. Elle ne peut, 
d’ailleurs, être invoquée par la commune. Elle peut toujours 
être couverte a posteriori par adhésion de l’autorité supérieure. 
Le particulier ne peut invoquer le défaut d’approbation pour 
se dispenser d’exécuter son obligation.

Au contraire, un acte posé par une autorité incompétente est 
le néant.
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§ 3. —  Cessions amiables à une province.

L ’article 9 de la loi du 27 mai 1870, dormant pouvoir au 
bourgmestre d’instrumenter à propos des cessions amiables 
à une commune, accorde au gouverneur la même prérogative 
pour les acquisitions faites pour cause d’utilité publique par la 
province et l’Etat.

Ainsi que nous l’avons énoncé à propos du bourgmestre, et 
pour les mêmes motifs, cette disposition n’a pour objet que 
de substituer au notaire instrumentant, le gouverneur de la 
province.

L ’acte pourrait toujours être passé par devant notaire en la 
forme ordinaire (Arlon, 13 juillet 1882, Cloeset Bonj., X XXI,
848).

La loi n’apporte au demeurant aucune dérogation aux princi
pes généraux du droit administratif, quant aux formalités néces
saires pour opérer le transfert de propriété.

Le pouvoir provincial est exercé par le conseil provincial, qui 
constitue l’organe de principe de l’autorité provinciale.

L ’article 108, 2°, de la Constitution lui impartit de régler 
tout ce qui est d’intérêt provincial (art. 65 de la loi du 30 avril 
1836). Or, aux termes de l’article 73 de la même loi, toute acqui
sition au nom de la province devrait faire l’objet d’une délibé
ration du conseil provincial. Cette autorité serait donc l’organe 
de la province décrétant l’acquisition. Pareille délibération 
n’est pas soumise à l’approbation du Roi.

Toutefois, exceptionnellement, pareilles délibérations peu
vent, mais seulement sur déclaration du gouverneur, être 
soumises à approbation royale, si la valeur de l’immeub'e à 
acquérir dépasse 10,000 fr. (art. 86 loi du 30 avril 1836).

Mais le conseil provincial n’est pas une assemblée siégeant 
en permanence, comme le conseil communal ou les Chambres 
législatives. Il ne se réunit qu’une fois par an ; la session est 
assez courte : trois semaines, au maximum.

Sous peine de compromettre l’intérêt public en entravant 
l’exécution des travaux d’utilité publique, ou de rendre néces
saire la convocation d’une session extraordinaire, procédure 
assez coûteuse, la loi a permis d’opérer une acquisition sans 
intervention du conseil provincial.

Tel fut le but de l’article 107 de la loi provinciale, qui autorise 
la Députation permanente, en principe simple organe d’exécu
tion, à se substituer à cette fin au conseil provincial, lorsque 
cette assemblée ne siège pas. Ce dernier reste néanmoins sou
verain. La Députation doit donner au conseil connaissance de la 
délibération prise, à la première réunion du conseil.

Ce dernier pourra modifier ou même rapporter la décision 
prise par la Députation, mais seulement sans eifet rétroactif, 
sans préjudice de l’exécution qui a été donnée à l’acte.

L ’acquisition ayant donc été décrétée régulièrement, le 
gouverneur ou le notaire instrumentant reçoit l’acte. Un ou 
plusieurs membres de la Députation permanente doivent 
comparaître, le gouverneur ne pouvant jouer en même temps 
le rôle d’officier instrumentant et de partie à l’acte.

§ 4. —  Cessions amiables à l ’Etat.

En matière de cession à l’Etat, l’acquisition est décrétée 
par le Département ministériel compétent, et l’acte passé par le 
gouverneur de la province de la situation du bien (arg. de l’art. 
19 de la loi du 15 mai 1846, sur la comptabilité de l’Etat).

Le prix sera payé par la Banque nationale, caissier de l’Etat, 
au vu d’une ordonnance de payement payable sur autorisation 
du ministre des Finances, après visa et liquidation par la Cour 
des comptes.

Si l’acquisition s’opère en vue d’affecter le bien à l’exercice 
d ’une concession, la matière est régie par des normes spéciales.

L ’acquisition amiable au nom de la société concessionnaire, 
peut s’effectuer par la voie ordinaire, c’est-à-dire par ministère 
d ’un notaire. Un concessionnaire est, en effet, société privée, 
elle ne participe pas à l’exercice de la puissance publique 
<Genot, De l ’utilisation privative du domaine public, p. 20 et 21).

Mais, en cas de cession, les biens affectés à l’exercice des 
privilèges du concessionnaire, sont destinés à tomber dans le 
domaine public. Par définition même, le concessionnaire assume 
l’exploitation d’un service public. La loi du 25 juillet 1891 
sur la police des chemins de fer, range l’assiette des voies dans 
la grande voirie (art. Ier), les chemins d’accès aux stations et les

places de stationnement font partie de la petite voirie, sauf 
exception à établir par arrêté royal.

L ’indemnité d’expropriation doit toutefois, en principe, être 
payée par le concessionnaire (art. 4 loi du 11 juin 1883 sur les 
téléphones ; art. 6 loi 23 mai 1876 sur le télégraphe ; loi 10 mars 
1925, art. 13 et suiv., sur les distributions d’énergie électrique).

Dans ces conditions, l’immeuble à céder est destiné à entrer 
dans le domaine public de l’Etat, de la province ou de la com
mune, suivant le cas. La cession amiable pourrait donc s’opérer 
dans les formes prévues à l’article 9 de la loi du 27 mai 1870. 
Une circulaire ministérielle, du 20 janvier 1887 (Rev. adm., 
1887, 238 ; —  Mémorial adm. Liège, 1887, p. 47), l’a formelle
ment reconnu en ce qui concerne les acquisitions opérées par la 
Société nationale des Chemins de fer vicinaux, tout au moins 
si les terrains acquis sont destinés à former l’assiette des lignes 
à exploiter. Le même principe a été reconnu en ce qui concerne 
les autres concessionnaires, même le simple bénéficiaire d’une 
concession de mine usant du droit d’expropriation basé sur la 
loi du 2 mai 1837 (Déc. du gouverneur de la province de Liège, 
du 17 juillet 1873, Mémorial adm. Liège, 1873, p. 196).

Ces principes ne sont applicables qu’aux biens destinés à être 
affectés à l’usage public, c’est-à-dire aux lignes et leurs dépen
dances, gares, voies de garage, dépôts, mais non aux immeubles 
destinés à des usages étrangers à l’exploitation, tels que les 
immeubles destinés à recevoir le siège social de la société, ou 
autres services de celle-ci.

Ces immeubles restent propriété privée. A  l’expiration de la 
concession, ils restent, sauf convention contraire, propriété 
de la société : ils sont en tout temps dans le commerce.

Leur acquisition doit donc s’opérer dans les formes ordinai
res. L ’article 9 de la loi de 1870, disposition exceptionnelle, 
n’est donc pas applicable aux acquisitions de tels biens.

§ 5. —  Conditions de forme à réaliser dans le chef du cédant.

En règle générale, pour la validité de la cession, il suffit que le 
cédant comparaisse à l’acte instrumentaire reçu, soit par un 
notaire, soit, conformément à l’article 9 de la loi du 27 mai 1870, 
par le gouverneur ou le bourgmestre, selon que le cessionnaire 
est, d’une part, l’Etat ou la province, soit, d’autre part, la 
commune.

Mais certaines personnes ne peuvent disposer librement de 
leurs biens. Ce sont les femmes mariées, les mineurs, les 
interdits, les personnes sous conseil judiciaire, les aliénés collo
qués non interdits, et enfin, depuis la loi du 20 juillet 1932, 
les époux dont les biens ont été frappés d’indisponibilité en vertu 
de l’article 2147 du code civil.

A  cet égard, la cession pour cause d’utilité publique relève 
du droit commun.

Quant aux femmes mariées, il suffit que le mari comparaisse à 
l’acte ; à défaut d’autorisation maritale, l’autorisation de justice 
y suppléera. La femme peut aliéner sans autorisation ses biens 
acquis à l’aide de son travail, dénommés biens réservés. Toutefois, 
il est à conseiller, vu les contestations qui pourraient surgir à 
ce sujet, d’exiger l’autorisation maritale ou de justice en tout 
état de cause.

Quant aux mineurs et aux interdits qui, aux termes de l’article 
509 du code civil, sont assimilés aux mineurs, une sérieuse 
difficulté se présente. A  une certaine époque, la jurisprudence 
a été amenée à soutenir des thèses contradictoires.

La matière de l’aliénation des biens de mineurs est régie par 
les articles 45 et suivants du code civil, modifiés par la loi 
du 12 juin 1816. Cette dernière loi dispose que toute aliéna
tion de biens de mineurs aura, en principe, lieu en vente 
publique (art. 2, § 2, loi de 1816).

L ’article 457 du code civil prévoit cependant que le tuteur 
pourra disposer des biens du mineur avec l’autorisation du 
conseil de famille. Toutefois, dit ce même article (afin. 2), 
cette autorisation ne devra être accordée que pour cause de 
nécessité absolue ou d’avantage évident.

La délibération du conseil de famille doit, aux termes de 
l’article 458 du code civil, être homologuée par le tribunal de 
i re instance.

C ’est à l’occasion de cette homologation que le pouvoir 
judiciaire a été appelé à se prononcer sur la possibilité de cessions 
amiables de biens de mineurs, pour cause d’utilité publique.

Un jugement du tribunal de Louvain, du 27 juillet 1887
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(Belg. Jud., 1888, col. 366), décida que l’article 457 du code civil 
ne permettait pas la vente de gré à gré pour cause d’utilité 
publique, la nécessité de la cession n’étant pas absolue. Une 
cession amiable pour cause d’utilité publique ne pourrait 
donc s’opérer, quand un incapable protégé par la loi de 1816 
possède un droit, si minime soit-il, sur l’immeuble cédé. 
(M a t o n , Rép. prat. du not., t. I, p. 422 ; —  Dict. prat. du not., 
V° Vente pour cause d’utilité publique, n° 6 ; —  D e l  M a r m o l , 
Expropriation, 1 .1, n°* 171 et 172 ; —  P a n d . b e l g e s , t. 41, n° 203, 
p. 126 ; —  Rev. comm., 1877, 162 ; —  H e l l e b a u t , Comm. de 
la loi comm., p. 220, n° 66 ; —  Cire, min., 17 sept. 1841 et 
28 avril 1888 ; —  Civ. Bruxelles, 19 nov. 1846, Belg. Jud., 1847, 
col. 261 ; —  Civ. Bruxelles, 19 déc. 1845, Belg. Jud., 1847, 
col. 999 ; —  Louvain, 27 juillet 1887, Belg. Jud., 1888, col. 366 ; 
réq. de M. le substitut S e r va is, Pas., 1865, III, 69.)

Cette théorie est abandonnée.
Les décisions judiciaires intervenues se basent sur les motifs 

les plus divers. Généralement, elles estiment que, les formalités 
pour parvenir à l’expropriation étant remplies, la propriété du 
bien devrait passer dans le chef de l’expropriant. C ’est la 
théorie dominante. La cession sera donc forcée, à défaut d’accord.

Par conséquent, il suffit, pour que la cession puisse s’opérer de 
gré à gré, que le conseil de famille constate la nécessité absolue 
de la cession, cette nécessité résultant de l’accomplissement 
des formalités d’expropriation. (Bruxelles, 22 mars 1826, Pas., 
1826, p. 98 ; —  Civ. Bruxelles, 4 avril 1851, Cloes et Bonj., t. II, 
p. 408 et suiv. ; —  Anvers, 20 nov. 1851, Belg. Jud., 1852, 
col. 272 ; —  Verviers, 26 août 1852, Cloes et Bonj., t. II, p. 416 ; 
Charleroi, 14 août 1838, 7 décembre 1838 et 18 juin 1853, 
Cloes et Bonj., t. II, p. 582 et suiv. ; —  Turnhout, 10 juillet 
1884, Belg. Jud., 1886, col. 209 ; —  Nivelles, 5 déc. 1888, Pand. 
pér., 1889, n° 298 ; —  Liège, 6 mars 1867, Belg. Jud., 1867, 
col. 1098 ; —  trib. Bruxelles, 21 fév. 1885, Belg. Jud., 1885, 
col. 264 ; —  trib. Bruxelles, 29 nov. 1884, Belg. Jud., 1884, 
col. 1564 ; —  trib. Tongres, 8 nov. 1871, Pas., 1872, III, 27 ; —  
A nspach et D elvaux, Expr. d’utilité publ., p. 6 ; —  Pand. 
BELGES, V° Autorisation du conseil de famille, n° 159 ; —  T im- 
MERMANS, Comm. de la loi du 12 juin 1816, nc‘ 78 et suiv. ; —  
L aurent, Droit civ., t. V, n° 92 ; —  G iron, Droit adm., n°457; 
Picard, Exprop. pour cause d’utilité pub., t. I, p. 151 et 152 ; —  
A rntz, Droit civ., t. I, n° 748, p. 444 ; —  Pand. belges, V° 
Exprop. d’utilité pub., Formalités, nos 202 et suiv.)

La cession serait parfaitement régulière moyennant délibé
ration du conseil de famille, homologuée par le tribunal et 
constatant la nécessité absolue de la cession.

La personne sous conseil judiciaire doit simplement être 
assistée de son conseil judiciaire.

L ’aliéné non interdit conserve, en principe, sa capacité 
d’aliéner ; d’autre part, le droit d’aliéner les immeubles ne 
figure pas parmi les attributions de l’administrateur provisoire.

L ’aliéné pourrait donc, au cours d’un intervalle lucide, 
comparaître à l’acte, mais cet acte peut toujours être rescin
dable pour cause de démence.

Pour la validité de la cession amiable, il est donc indispen
sable de faire prononcer l’interdiction de l’aliéné.

Enfin, la loi du 20 juillet 1932 permet à l’un des époux 
d’obtenir du président du tribunal, interdiction pour son 
conjoint d’aliéner les immeubles composant le patrimoine de 
la famille. Cette interdiction doit être transcrite sur un registre 
ad hoc, tenu au greffe. En cas de cession amiable, il importe que 
les officiers publics s’assurent de l’absence de telle incapacité 
d’aliéner. L ’impossibilité de céder est en ce cas absolue. Le 
seul moyen d’acquisition est la voie judiciaire, les parties prenant 
à la barre des conclusions où elles marquent leur accord sur le 
montant de l’indemnité.

On peut se demander enfin si un illettré pourrait comparaître 
valablement à l’acte dressé par le gouverneur et le bourgmestre, 
conformément à la loi de 1870. Aucun texte ne s’y opposant 
en ce qui concerne les actes notariés, il y a même raison de 
décider l’affirmative. Cette opinion a été d’ailleurs émise par 
circulaire ministérielle du 3 juin 1871. (Mém. adm. Liège, 
1871, p. 187.)

Victor G enot,
Avocat près la Cour d’appel de Liège.

{La fin au prochain n°.)

JURISPRUDENCE BELGE

T R IB U N A L  C IV IL  DE BRUXELLES.

Neuvième chambre. —  M. M ichielssens, juge unique.

10 juin 1933.

N ATIO N A LITÉ . —  Preuve. —  Foi due a la déclaration 
d’un gouvernement étranger.

La preuve de la nationalité peut résulter, en certaines circon
stances, d’une déclaration du gouvernement intéressé.

(D... cl Etat belge.)

Jugem ent. —  Attendu que l’action tend à faire dire pour 
droit que le demandeur est de nationalité belge, et que l’Etat 
belge a lésé ses droits civils, en le refoulant hors du territoire du 
royaume par décision ministérielle du 9 décembre 1932 ;

Attendu qu’il est constant et non contesté que le demandeur 
est belge d’origine ;

Attendu que le défendeur soutient que le demandeur a perdu 
la nationalité belge par acquisition volontaire de la nationalité 
allemande ;

Qu’il produit à cet effet une note de l’Office des Affaires 
étrangères, du Gouvernement allemand, datée du 16 juin 1923, 
par laquelle ce Gouvernement refuse l’extradition du deman
deur, pour le motif que ce dernier est ressortissant du Reich 
depuis le 2 septembre 1921 ;

Attendu que le demandeur conteste la valeur de ce document, 
en prétendant qu’il incombe au défendeur de produire l’extrait 
de l’acte d’où résulterait l’acquisition de la nationalité allemande;

Mais attendu qu’il se garde cependant de dire que cette 
déclaration serait entachée de fraude ;

Qu’en fait, cette déclaration est précise, elle indique la date 
de l’acquisition de la nationalité allemande ;

Attendu que la preuve qui en résulte est complète et suffi
sante ;

Que le Gouvernement allemand pouvait, mais n’avait nulle
ment l’obligation de dire sur quels documents il fondait sa 
déclaration ;

Qu’en fait, elle l’indique en déclarant que les documents 
justificatifs n’ont pu être découverts, ayant sans aucun doute 
été détruits ;

Attendu que le tribunal ne peut refuser d’accorder foi à la 
déclaration du Gouvernement allemand ;

Que pareille attitude n’est pas une abdication du pouvoir 
judiciaire belge à une injonction d’une autorité administrative 
étrangère, mais ne fait simplement que respecter la foi due aux 
actes d’un gouvernement étranger, ainsi que l’exigent les rela
tions internationales ;

Attendu, d’autre part, qu’il est incontestable que le deman
deur a acquis volontairement la nationalité allemande ;

Qu’en effet, il est manifeste que cette acquisition n’a pas été 
imposée au demandeur ;

Que, s’il a acquis cette nationalité le 2 septembre 1921, alors 
qu’il aurait résidé en Hollande jusqu’au 8 septembre 1921, 
il faut en conclure nécessairement qu’il a demandé la natura
lisation allemande ;

Qu’en outre, il a librement et sans protestation bénéficié 
des effets de cette naturalisation, puisqu’il a, en sa qualité de 
ressortissant allemand, échappé à son extradition réclamée par 
les autorités belges et qu’il a obtenu un passeport allemand, 
dont il a normalement usé ;

Attendu enfin que le demandeur n’est pas redevenu belge ; 
qu’il est possible qu’il ait entre-temps perdu la nationalité 
allemande, mais qu’il n’a rien fait des formalités nécessaires 
au recouvrement de la nationalité belge, telles qu’elles résultent 
des dispositions légales, soit antérieures à la loi du 15 octobre 
1932, soit de cette loi elle-même ;

Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, que 
l’action du demandeur manque de fondement ;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. T omsin, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, écartant toutes autres, 
conclusions, déboute le demandeur de son action, et le condamne 
aux dépens... (Du 10 juin 1933. —  Plaid. M M 11 Thomas Braun 
et Pierre G raux .)
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Ce jugement a été confirmé en appel (3e ch.) le 
3 juillet dernier.

O bservations. —  Cette décision intéressera le 
praticien, en ce qu’elle traite une question sur 
laquelle la jurisprudence belge est assez pauvre : la 
preuve en matière de nationalité. Mais comme les 
circonstances dans lesquelles l ’affaire se présentait 
ne s’en dégagent pas clairement, nous nous per
mettrons de les exposer en deux mots. Après quoi, 
nous passerons à l ’analyse de la question de droit 
et du jugement qui l ’a tranchée.

Les faits. —  D..., belge d’origine, passe en Alle
magne après la guerre, avec un passé quelque peu 
mouvementé. Déclaré ensuite banqueroutier frau
duleux par la justice belge, le gouvernement 
demande de ce chef son extradition au gouver
nement allemand. Celui-ci la refuse, disant que D... 
a acquis la nationalité allemande depuis le 2 septem
bre 1921. (En effet, D... se présente peu après à la 
frontière française, muni d’un passeport allemand 
régulier.)

Le gouvernement belge n’insiste pas, et les années 
s’écoulent.

Mais en 1932, D... revient en Belgique à la faveur 
des lois d’amnistie. Le gouvernement belge le juge 
indésirable et l ’expulse. D... proteste. Il soutient 
que l’arrêté d’expulsion est illégal, puisqu’il est pris 
contre un national. Et D... fait état d’une note 
nouvelle de l ’Office des Affaires étrangères du Reich, 
portant qu’il ne possède plus la nationalité alle
mande ; d’un certificat du consul d’Allemagne, 
à Liège, disant qu’il n’est pas allemand ; et d’une 
carte d’identité belge, délivrée en 1932 par la 
commune où il eut jadis son domicile.

Le gouvernement belge s’adresse alors au gou
vernement allemand, et lui demande les pièces 
justificatives de l ’acquisition de la nationalité 
allemande par D... Le gouvernement allemand 
répond que ces pièces sont perdues, et probablement 
détruites dans l ’incendie de l ’hôtel de ville de 
Wiesbaden, à la faveur de la guerre civile de 1926.

Et c ’est tout.
D..., lésé par l ’arrêté d’expulsion, poursuit l ’Etat 

belge en payement de dommages-intérêts, alléguant 
que c ’est sans droit que ce préjudice lui fut causé, 
puisqu’il est belge. Et ainsi, toute la question de la 
validité de l’expulsion se trouve déplacée sur le 
terrain de la preuve de la nationalité.

Pour nous. résumer, que contient le dossier ? 
Nous l ’avons vu, fort peu de chose :

i°) une déclaration du gouvernement allemand 
de 1923, disant que D... ne peut être extradé, pour 
le motif qu’il est ressortissant du Reich depuis le 
2 septembre 1921 ;

2°) une lettre de la Sûreté française, disant que 
D... s’est présenté en 1929 à la frontière française, 
muni d’un passeport allemand régulier ;

30) une déclaration du gouvernement allemand, 
de 1932, disant que D... a cessé d’être allemand ;

40) une lettre du gouvernement allemand, un peu 
postérieure, disant que, renseignements pris auprès 
des autorités compétentes, les pièces concernant 
la nationalité allemande de D... sont perdues, et, 
selon toute évidence, détruites dans une guerre 
civile ;

50) un certificat du consul d’Allemagne à Liège, 
disant que D... n’est pas allemand ;

6°) la photographie d’une carte d’identité belge, 
délivrée en 1932.

Le droit.

A) En général. —  Tout d’abord, à qui incombait 
la preuve de la nationalité ? Au gouvernement belge, 
qui, par son arrêté d’expulsion, trouble une situation 
existante, et d’autant plus respectable que la liberté 
humaine est en jeu. D ’autre part, l ’expulsion étant 
un acte d’exception, c’est à l ’autorité qui le prend 
à prouver que sont réunies les conditions que la loi 
exige. Notamment, qu’il s’applique à un étranger 
(loi du 12 février 1897, art. I er). Cf. Cass, fr., 8 juin 
1926, Clunet, 1927, p. 435 ; —  V aléry, Manuel 
de droit intern. privé, n° 252.

Ensuite, comment administrer cette preuve?
Aucun système particulier de preuve ne fut 

organisé par la loi. C ’est une lacune dont on a 
souvent signalé les inconvénients. (Cf. en France, 
note de M . M orillot sous Cass, fr., 18 novembre 
1924, Clunet, 1925, p. 142.) L ’administration de 
cette preuve se fera donc selon le droit commun. 
Et l ’on sait que la preuve est libre pour les simples 
faits, mais qu’en général, les actes juridiques seront 
établis par preuve préconstituée. La question se 
ramène donc à savoir si la nationalité est un état 
de fait ou un état de droit.

Quelques décisions adoptent la première quali
fication : Poitiers, 14 janvier 1914, Pas., 1914, II, 
69 ; de même, un auteur considérable : V aléry, 
Manuel, p. 15 ; mais à tort, croyons-nous. Il suffit 
de jeter un coup d’œil sur les lois sur la nationalité 
en général, et sur les lois belge et allemande en 
particulier, pour s’apercevoir que la nationalité 
est un état de droit, c ’est-à-dire un état qui résulte 
de tels actes limitativement énumérés. Cf. Civ. 
Vaud, 12 mars 1908, Clunet, 1910, 299 ; —  Civ. 
Lille, 14 janv. 1911, Clunet, 1912, 277 ; —  Civ. 
Tunis, 9 mai 1923, Clunet, 1924, 443. —  La loi 
belge, par exemple, détermine de façon exhaustive 
qui est belge (loi de 1922, art. 1-4), comment on le 
devient (par option, art. 6-10 ; par naturalisation, 
art. 11-17 ; de plein droit, art. 5), comment on cesse 
de l ’être (art. 18), comment on le redevient (art. 19). 
La même interprétation s’impose de la loi allemande, 
la fameuse loi Delbruck, de 1913, art. 1, 3, 17, 33, 
34 (Annuaire de législation étrangère, 1913, p. 133 
et ss.). Si le lien qui rattache un individu à un Etat 
est un rapport contractuel (Philonenko, Cours 
encore inédit ; —  W eiss, Droit intern. privé, p. 8 ; —  
Poullet, Manuel de droit intern. privé. —  En sens 
contraire : D e Page, Droit civil, I, n° 339), cela 
n’empêche que les volontés réciproques doivent 
s’exprimer dans les formes établies par la loi. Le 
contrat est solennel.

Et voyez alors, sur la connexion de la forme et de 
la preuve : Philonenko, Cours, et entre autres 
arrêts : Cass, fr., 24 juin 1880, S., 1880, I, 144, sur les 
concl. de l ’avocat général D esjardins ; et 20 juillet 
1909, Clunet, 1909, p. 1097, sur les conclusions de 
l ’avocat général Baudhoin.

Si la nationalité est un état de droit, l’examen 
plus approfondi des éléments légaux qui la déter
minent, et l ’étude de la jurisprudence, suggèrent 
toutefois un correctif à cette solution de principe : 
il existe des points qui élargissent l ’horizon du 
sujet, et, par le fait même, le système de preuve qui 
l ’accompagne.

a) Parmi les éléments qui déterminent l’acquisi- 
sition ou la perte de la nationalité, se trouvent 
des points de fait. Ainsi, dans la loi belge, l ’acqui
sition volontaire d’une nationalité étrangère (loi
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de 1922, art. 18), la possession de l ’état de belge 
(art. 23). Dans la loi allemande, le séjour ininter
rompu de 10 ans à l’étranger, l ’acquisition de la 
nationalité allemande par nomination à une fonction 
publique de l ’Empire, dans certaines conditions 
de domicile et de traitement.

b) L'a loi sur la nationalité peut être d’une dupli
cité voulue, par conséquent suspecte en elle-même. 
Et c ’est malheureusement le cas de la loi allemande. 
Elle permet à un individu qui perd la nationalité 
allemande avec toutes les apparences de la légalité, 
de la conserver néanmoins par des moyens « inosten
sibles et difficiles à contrôler » : l’autorisation écrite 
de l ’autorité compétente, l’immatriculation dans 
un consulat allemand, le séjour en Allemagne après 
établissement à l’étranger, le simple congé de 
nationalité. La conséquence extrême d’un pareil 
état de législation ne pourrait être, il est vrai, que 
de doubler le fardeau de la preuve mise à charge 
de celui qui acquiert ou qui perd la nationalité 
allemande, d’une preuve complémentaire, portant 
sur le non-accomplissement de formalités en sens 
inverse (Cass, fr., 24 octobre 1922, Clunet, 1923, 
p. 536). Mais les cours d’appel vont plus loin. Il leur 
arrive, chose excessive, de considérer la nationalité 
allemande comme une question de fait : Paris, 
28 février 1918, Clunet, 1918, p. 1194 ; —  Lyon, 
10 avril 1922, Clunet, 1923, p. 311 ; —  Liège, 
9 mars 1926, Pas., 1926, 2, 118.

Signalons enfin que la matière de la nationalité 
offre un vaste champ à la fraude. Le présent juge
ment y fait allusion. Nombreux sont les cas de prise 
de fausse qualité de ressortissant de tel Etat. C ’est 
un acte voisin de l ’escroquerie, mais étranger à 
l ’acquisition ou à la perte de la nationalité. On appli
quera l ’adage Fraus omnia rumpit, et on établira 
celle-ci par toutes voies de droit. La jurisprudence 
fait de ce principe élémentaire une application 
variée dans le domaine qui nous intéresse. C ’est 
ainsi que les tribunaux se préoccupent de la sin
cérité des certificats de nationalité (Lyon, 10 avril 
1922, Clunet, 1923, p. 311 ; —  Cass, fr., 24 octobre
1922, Clunet, 1923, p. 546) ; ils observent la façon 
dont ils furent octroyés (Tunis, 3 avril 1916, 
Clunet, 1917, p. 634 ; —  Cass, fr., 2 mai 1930, 
Clunet, 1930, p. 995) ; ils scrutent le but poursuivi 
en les demandant (Lyon, 10 avril 1922, Clunet,
1923, p. 311) ; ils discutent même la sincérité d’un 
changement de nationalité qui paraît soutenu, non 
seulement par des certificats, mais par toutes les 
apparences de la légalité (Civ. Havre, 31 décembre 
1920, Clunet, 1921, p. 547 ; —  Cass, fr., 8 juin 1926, 
Clunet, 1927, p. 435) ; il leur arrive enfin de contester 
une naturalisation accordée par un Etat étranger 
à un sujet, étranger lui-même par rapport au juge 
(Civ. Seine, 28 décembre 1928, Clunet, 1930, 
P- 154)-

Avant de passer à l’examen de l ’espèce, nous 
dirons donc, pour résumer cette analyse de la preuve 
de la nationalité, que la nationalité est un état de 
droit, issu d’un contrat solennel, et qu’elle ne peut 
résulter que des pièces établissant l'accomplisse
ment des formes légales. Us arrive toutefois, sur des 
points exceptionnels, que les volontés au contrat 
s’expriment sans forme ; ils’agit alors, généralement, 
de points de fait, qui s’établissent par toutes voies 
de droit. Enfin, la fraude y est très largement 
interprétée.

B) En Vespèce. —  D... étant belge d’origine, 
l ’autorité doit prouver d’abord qu’il s’est retiré 
de la société belge par tel mode déterminé par la loi 
belge (Valéry, Manuel, n° 270). Ce mode, en l ’occur
rence, c ’est l’acquisition volontaire de la nationalité 
allemande (Loi du 15 mai 1922, art. 18, i°). 
Supposons acquis, par les faits de la cause, que D..., 
s’il est devenu allemand, l ’est devenu volontairement. 
Mais l ’est-il devenu ? C ’est le point sur lequel l ’opi
nion de la défense s’écartait de celle du demandeur. 
Celle-ci est simple : « Vous dites que D... est devenu 
allemand? Prouvez-le. Et dites-nous selon quel 
mode, déterminé par la loi allemande, il l ’est 
devenu ». Fort juste : c ’est l ’application du principe 
que nous venons de dégager. Mais comment se 
fait-il alors que le tribunal se soit prononcé, non pas 
sur une pièce constatant l ’accomplissement d’un 
mode allemand d’acquisition de la nationalité 
allemande, mais sur une simple déclaration du 
gouvernement du Reich ? C ’est que tout l ’intérêt 
du procès résidait dans une circonstance exception
nelle, que le jugement ne fait qu’effleurer, mais sur 
laquelle l ’arrêt confirmatif a heureusement mis 
l’accent : la destruction du dossier D... dans une 
guerre civile. Et voici quel fut alors le système 
de la défense, dont le tribunal ne reproduit, en 
quelque sorte, que le point d’aboutissement.

Lorsque le gouvernement belge voulut déter
miner le mode dont D... avait usé pour devenir 
allemand, il s’est crouve devant un obstacle infran
chissable, la perte des pièces par un événement de 
force majeure. Cette difficulté, c’est la loi belge qui 
doit la résoudre. Il s’agit, en effet, de la façon 
d’administrer la preuve devant un juge belge, d’un 
embarras de procédure belge, d’un ordinatorium litis.

Que dit la loi belge en cas de perte des registres, 
et, d’une façon générale, des titres qui servent de 
preuve littérale? Elle permet, tout d’abord, de 
prouver la perte tant par titres que par témoins 
(c. civ., art. 46) : cette preuve est faite par la note 
du gouvernement allemand sur la perte du dossier. 
Elle permet ensuite d’y suppléer, tant par titres 
que par témoins (c. civ., art. 46 et 1348). Evidem
ment, ces articles ne parlent pas de la nationalité. 
Mais les lois sur la nationalité n’envisagent pas la 
question non plus ! Force est donc de se servir des 
textes inspirés des mêmes raisons de décider. Au 
reste, l’interprétation des articles visés fut toujours 
fort large, en doctrine comme en jurisprudence : 
Civ. Verviers, 18 déc. 1878, Pas., 1879, 3, 270 
(en matière de nationalité) ; —  Civ. Lille, 22 mars 
1888, Clunet, 1889, p. 646 (id.) ; —  Nîmes, 16 juillet 
1912, Clunet, 1913, p. 160 (id.) ; —  Domm. Guerre 
Gand, 21 octobre 1920, Pas., 1921, 2, 24 ; —  Lyon, 
27 juillet 1921, D. P., 1921, 2, 13 ; —  Cass, fr., 
14 novembre 1922, D. P., 1924,1, 796 ; —  Planiol, 
I, nos 536-540 ; —  L aurent, II, nos 46 et suiv. ; 
C olin  et C apitant  (dern. édit.), I, n08 409 et 
suiv.

Quels titres ou témoins l ’autorité belge produit- 
elle pour suppléer à l ’impossibilité fortuite de 
rapporter la preuve requise ?

i°) Une déclaration de l ’Office des Affaires 
étrangères du Reich. Ce n’est pas un acte de ce 
gouvernement, comme le prétend le tribunal. Ce 
n’est pas une preuve préconstituée. Ce n’est, à 
tout prendre, qu’un témoignage. Mais c’est un 
témoignage digne de foi, eu égard à la qualité du 
témoin. C ’est même parce que la pratique adminis
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trative ne révoque jamais en doute des témoignages 
de cette nature, que les décisions sur ce point sont 
si rares : Cour d’Alexandrie, 13 décembre 1877, 
Clunet, 1878, p. 187 ; —  Avis du Conseil d’Etat de 
France, 13 juillet 1890, Clunet, 1891, p. 135 ; —  
Certificats gouvernementaux anglais, Clunet, 1892, 
p. 1245 ; —  Cass. Roumanie, 9 décembre 1925, 
Clunet, 1926, p. 793 (c’est à tort que la note trouve 
une contradiction entre cet arrêt et celui d’une 
autre chambre de la même Cour : les espèces étaient 
différentes) ; —  Civ. Tunis, 9 mai 1923, Clunet, 
1924, p. 443 ; —  Civ. Seine, 23 octobre 1926, 
Clunet, 1927, p. 433. On peut y ajouter désormais 
le jugement que nous rapportons, et l’arrêt confir
matif.

20) L ’Etat belge produit, à titre complémentaire, 
un passeport allemand du demandeur. Le jugement 
le retient à ce titre, conformément à la jurispru
dence : Cour d’Alexandrie, 6 juin 1889, Clunet, 
1889, p. 894 ; —  Civ. Tunis, 3 avril 1916, Clunet, 
1917, p. 633, in fine.

Le demandeur, se contentant de repousser la 
preuve, faite par la défense, de l ’acquisition par lui 
de la nationalité allemande, n’a pas insisté sur les 
pièces du dossier qui lui dénient l ’allégeance 
allemande. Disons-en un mot pour achever l ’examen 
de la question.

i ù) La déclaration de l ’Office des Affaires étran
gères de Berlin, ponant que D... n’est plus allemand. 
Si l ’on retient la première déclaration, portant, au 
contraire, que D... est allemand, il faut aussi retenir 
celle-ci. C ’est ce que firent le tribunal et la Cour, 
mais sans aller jusqu’aux dernières conséquences. 
Le jugement constate que D... a cessé d’être belge 
pour devenir allemand ; puis, « qu’il est possible 
qu’il ait entre-temps perdu la nationalité allemande ; 
mais qu’il n’a rien fait des formalités nécessaires au 
recouvrement de la nationalité belge, telles qu’elles 
résultent des dispositions légales. » Il serait donc 
heimatlos. Mais un heimatlos peut-il être expulsé? 
Nous en doutons fort ! L ’expulsion est un acte 
d ’exception, dirigé contre la liberté de tout homme 
d’aller et de venir, applicable aux seuls étrangers ! 
Or, un heimatlos, s’il n’est pas un national, n’est 
pas un étranger non plus. Il appartient à une caté
gorie non prévue par la loi. Dès lors, ne doit-il pas 
bénéficier du régime de la liberté ?

2°) Sur l ’insuffisance des certificats consulaires 
de nationalité : Cour d’Alexandrie, 15 novembre 
1877, Clunet, 1878, p. 187 ; —  Conseil d’Etat de 
France, 13 juillet 1890, Clunet, 1891, p. 135 ; —  
Alger, 7 mars 1898, Clunet, 1899, p. 103, et 25 
janvier 1928, Clunet, 1930, p. 704.

30) La carte d’identité ne crée guère, au point 
de vue de la nationalité qu’elle indique, qu’une 
présomption de l ’homme. Un jugement du tribunal 
de Gand, du Ier juin 1921, Pas., 1921, 3, 119, a 
décidé « qu’aucune disposition de l’arrêté royal 
du 6 février 1919 n’impose à la commune d’indiquer, 
sur la carte d ’identité, la nationalité du porteur, et 
que la mention qui s’y rapporte ne fait pas preuve 
de cette nationalité ». Sans doute, mais cet arrêté 
n ’impose aucune mention déterminée (Pasinomie, 
1919, p. 19). Il semble plutôt que l ’officier de l ’état 
civil, compétent pour délivrer des certificats de 
nationalité, ait qualité pour signaler cette nationalité 
sur les cartes d’identité qu’U déüvre. Mais cette

mention ne pourra être utilisée qu’en cas de des
truction des pièces et registres belges, et devra être 
accompagnée d’autres présomptions graves, pré
cises et concordantes (c. civ., art. 1353).

René D ekrers.

T R IB U N A L  C IV IL  DE LIÈG E.

Première chambre. —  Présidence de M. H orion.

23 février 1933.

CON SEIL JUDICIAIRE. —  Interrogatoire du prodigue. 
Formalité substantielle. —  N ullité. —  D éfendeur non
TOUCHÉ PERSO N N ELLEM EN T PAR L ’ASSIGNA TIO N. —  PREU VE  

IN SU FFISA N TE DU REFUS VOLONTAIRE ET  IN JU S T IF IÉ  DE COM

PA RA ITRE. —  F i x a t i o n  d ’ u n  n o u v e l  i n t e r r o g a t o i r e .

L ’interrogatoire est une formalité substantielle de la procédure en 
nomination d’un conseil judiciaire ; son omission entraîne la 
nullité de toute la procédure ultérieure.

Seul, le refus volontaire et injustifié du défendeur de subir l ’interro
gatoire, peut faire échapper la procédure à cette nullité. Ce refus 
n’est pas suffisamment établi lorsque le défendeur défaillant n’a 
pas été touché par l ’exploit faisant sommation de comparaître 
à l ’interrogatoire et remis au bourgmestre (i). Dans ce cas, 
il y a lieu pour le tribunal de fixer un nouveau jour pour procéder 
à l ’interrogatoire.

(E... cl E...)

Jugem ent. —  Attendu que !e défendeur n’a pas constitué 
avoué ;

Attendu que, consécutivement à la procédure préliminaire, 
un jugement de ce tribunal, en date du 10 novembre 1932, 
fixait au 9 décembre suivant l’interrogatoire du défendeur, 
prescrit par les articles 514 du code civil et 893 du code de pro
cédure civile ;

Attendu que le défendeur n’a pas comparu ;
Attendu que l’interrogatoire est une formalité substantielle 

entraînant la nullité de toute la procédure ultérieure, et qu’elle 
ne peut même être couverte par l’acquiescement des parties, 
même par la comparution du défendeur aux actes subséquents 
de la procédure ;

Attendu que le seul refus volontaire et injustifié du défendeur 
de subir l’interrogatoire ferait échapper la procédure à cette 
nullité ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le défendeur n’a 
pas été touché par l’exploit lui faisant sommation de comparaître 
à l ’interrogatoire ;

Attendu que l’on peut admettre que ce soit par sa faute qu’il 
ait mis l’huissier dans l’impossibilité de le toucher, mais qu’il 
n’est pas acquis qu’il ait agi ainsi volontairement, de telle sorte 
que l’on puisse conclure à un refus certain de subir l’interro
gatoire ;

Attendu qu’il y a lieu dès lors, avant faire droit plus avant, de 
fixer un nouveau jour pour procéder à cette formalité ;

Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Cons
tant, substitut du procureur du roi, ordonne que le défendeur 
sera interrogé en chambre du conseil de la première chambre 
de ce tribunal, le 11 mars prochain, à onze heures du matin, en 
présence de M. le procureur du roi... (Du 23 février 1933. —  
Plaid. M e Georges Rasquin.)

(1) Cette décision n’a pas été frappée d’appel.
Cons. dans le même sens : Rép. prat. du droit belge, V° Con

seil judiciaire, n08 64 et 66 et autorités citées. —  Adde : P a n d . 
BE L G E S, V° Interdiction judiciaire, nos 211 ,220 et 221; —  G a l o -  

p i n ,  Des personnes, n° 948.
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H a e sa e rt , J  -P . —  Contingences et régularités du droit positif. 

A d d e n d u m .

De la procédure administrative 
et judiciaire en matière d’expropriation 

pour cause d’utilité publique (*).
( Su ite  et f in .)

§ 6. —  Intervention de l ’autorité supérieure.

La délibération du conseil communal décrétant l’acquisition 
doit être soumise à l’approbation de la Députation permanente 
du conseil provincial, si la valeur de l’immeuble ne dépasse pas
35.000 francs ou le i/ioe du budget des voies et moyens ordi
naire de la commune, à moins que ce dixième ne dépasse
350.000 francs. Dans le cas contraire, l’approbation doit émaner 
du Roi, après avis de la Députation permanente.

A  une certaine époque, assez lointaine déjà, on soutenait 
qu’outre l’approbation de la délibération décrétant l’acquisition, 
une seconde approbation, émanant de la Députation perma
nente du conseil provincial, était nécessaire après passation de

(*) Voir supra, col. 481 et 513.

l’acte instrumentaire. A  l’appui de cette thèse, on invoquait 
l’article 81 de la loi communale. Cette disposition prévoit que 
« le conseil communal arrête les conditions des adjudications 
à fournitures ». Le même article dispose que ces actes d’adjudi
cation sont soumis à l’approbation de la Députation permanente 
oour les communes non émancipées, c’est-à-dire placées sous 
'es attributions du commissaire d’arrondissement, et pour les 
autres communes, si l’acte a une valeur de plus de 20,000 francs.

Or, cette disposition ne vise que les adjudications et fourni
tures mobilières.

Les transactions immobilières sont visées à l’article 76 de la 
même loi.

Cette thèse est étayée par une circulaire ministérielle du 
21 août 1865 (Mém. adm. Liège, 1865, p. 460).

L ’absence d’approbation entraîne la nullité relative de l’acte. 
Cette nullité n’est opposable que par la commune. (Comm. 
Gand, 11 mai 1910, Rev. adm., 1911, 466.)

Afin de hâter la cession et d’éviter les causes de nullité et les 
complications qu’entraîne nécessairement l’instruction admi
nistrative à laquelle il doit être procédé à l’occasion des cessions 
amiables, il est parfois plus aisé d’assigner le propriétaire en la 
forme ordinaire.

Les parties prennent des conclusions, sur les termes des
quelles elles se mettent d’accord ; le tribunal les homologue.

Cette manière de procéder offre infiniment plus de garanties 
que la cession amiable.

§ 7 - —  Effets.

Les cessions amiables sont des ventes volontaires. Elles ne 
diffèrent des ventes ordinaires que par le fait que l’une des 
parties est une personne morale de droit public, et qu’elle ne 
peut manifester sa volonté que dans certaines formes prescrites 
à peine de nullité, que nous avons énoncées ci-dessus.

L ’article 1743 du code civil sera donc applicable. Si le preneur 
occupe l’immeuble cédé, en vertu d’un bail authentique ou 
ayant date certaine, il pourra, malgré la convention avenue 
entre le propriétaire et l’administration, continuer à jouir 
de l’immeuble, conformément aux clauses du bail.

L ’expropriant ne pourra donc expulser le locataire : le droit 
de ce dernier est, en effet, un droit mobilier. Or, nul texte 
n’autorise pareille expropriation et la Constitution ne permet 
l’expropriation « que dans les cas et de la manière établie par 
la loi ».

Le seul moyen de vaincre la difficulté serait le vote d’une loi 
spéciale.

Seule, l’expropriation résout le bail ; la cession n’a aucun 
effet à cet égard. (Anvers, 12 fév. 1884, Cl. et Boni., X XX II, 
192 ; —  Bruxelles, 19 nov. 1884, Belg. Jud., 1885, col. 1284 ; —  
trib. Bruxelles, 23 avril 1904, Belg. Jud., 1905, col. 823 ; —  
Bruxelles, 21 nov. 1916, Pas., 1920, II, 63.)

Si, d’autre part, le bail n’a pas date certaine, il ne produit 
d’effet qu’entre parties. Le cessionnaire peut expulser le



locataire, sous réserve du recours de ce dernier contre le bailleur. 
Il est donc prudent, en cas de cession pour cause d’utilité 
publique de gré à gré, d’établir une réserve d’après laquelle 
l’expropriant respectera les baux en cours, ou de conclure 
préalablement ou simultanément avec l’occupant de l’immeuble 
un contrat résiliant le bail intervenu relativement à l’immeuble 
cédé (Anvers, 3 janv. 1908, Pas., 1908, III, 170).

Contrat de cession de gré à gré, la vente pour utilité publique 
est cependant une vente forcée, tout au moins dans une cer
taine mesure.

Le cédant sait qu’à défaut de cession volontaire, celle-ci 
s’opérera par voie de contrainte. Or, l’article 1156 du code civil 
prescrit de rechercher dans toute convention la commune 
intention des parties. Il est donc certain que le cédant n’aurait 
pas cédé son bien, tout au moins aux mêmes conditions, s’il 
n’avait pas connu la destination à laquelle il devait être affecté.

Par conséquent, basée sur la condition d’utilité publique, 
la cession devient caduque en cas de non-réalisation de cette 
condition.

L ’article 23 de la loi du 17 avril 1835, qui permet aux pro
priétaires expropriés de rentrer en possession des terrains 
empris, en cas d’inexécution des travaux rendant l’expropriation 
nécessaire, est applicable au cours de cession de gré à gré pour 
cause d’utilité publique. (Trib. Bruxelles, 11 juillet 1903, Pas., 
1904, III, 78.)

Chapitre VII.  —  Procédure adm inistrative en cas 
d ’expropriation d ’urgence.

Selon les intentions du législateur, la procédure ordinaire 
d’expropriation prévue par la loi de 1835 devait être très rapide.

Des délais très courts impartis au tribunal pour prononcer 
le jugement, aux experts pour déposer leur rapport, semblaient 
permettre de terminer une action en expropriation en moins de 
trois mois.

Vu l’encombrement des rôles des tribunaux, cette célérité 
n’est plus pratiquement possible. Des actions en expropriation 
durent parfois plusieurs années. Ce fait n’est pas toujours 
imputable aux parties expropriées.

Une loi du 10 mai 1926 a donc simplifié la procédure. Cette 
loi prévoit prise de possession antérieurement à la fixation et 
au versement de l’indemnité.

Cette procédure extraordinaire, peut-être inconstitutionnelle, 
n’est employée qu’en cas de nécessité constatée par l’adminis
tration. Un arrêté royal motivé, pris, sur proposition du départe
ment ministériel dont l’expropriation relèvera, d’accord avec 
le ministère des Finances, décrétera qu’il y a urgence à expro
prier les immeubles qu’il détermine.

L ’arrêté doit être notifié par exploit d’huissier aux proprié
taires et usufruitiers des immeubles à exproprier d’urgence. 
Cette notification peut être faite dans l’assignation à comparaître 
devant le tribunal aux fins de voir statuer sur l’expropriation.

Comme en matière ordinaire, le tribunal désigne trois experts, 
après avoir déclaré accomplies les formalités administratives 
pour parvenir à l’expropriation.

Les experts prêtent serment sur les lieux entre les mains 
du juge-commissaire.

La réunion sur les lieux s’opère dans la seconde quinzaine qui 
suit le délai de 30 jours après assignation.

L ’expropriant produit, à cette visite, les documents dont 
il entend faire usage.

L ’exproprié répond dans les 21 jours.
Les experts déposent leur rapport dans le mois.
Par ordonnance, le président du tribunal peut prolonger le 

délai de dépôt du rapport de 21 jours, si les parties répondent 
aux documents produits.

A  défaut de dépôt du rapport dans le délai imparti, les experts 
sont remplacés et ne peuvent promériter d’honoraires.

Le juge-commissaire fait convoquer les parties pour l’au
dience qu’il fixe et qui doit se tenir dans les 30 jours du dépôt 
du rapport.

Après avoir reçu les explications de l’expropriant et de l’expro
prié, il fixe le montant de l’indemnité.

Sur le vu du certificat de consignation de cette indemnité, 
le juge-commissaire envoie en possession l’expropriant. En 
cas de nécessité, l’exproprié peut obtenir du juge-commissaire 
un délai de deux mois au plus pour délaisser l’immeuble.
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Le tribunal peut, si l’exproprié ne s’incline pas devant la 
décision du juge-commissaire fixant l’indemnité, être appelé 
à statuer sur le litige.

En ce cas, il est procédé comme en matière d’expropriation 
ordinaire.

Si l’indemnité ainsi fixée est supérieure à celle fixée par le 
juge-commissaire, et si l’administration refuse ou tarde à 
verser ou à consigner le supplément d’indemnité alloué, le juge 
ordonne la suspension des travaux.

Cette dernière garantie est souvent illusoire : quand l’in
demnité est fixée par le tribunal, les travaux sont souvent fort 
avancés au point de rendre l’immeuble inutilisable.

Il n’est donc pas sans intérêt d’examiner les autres moyens 
dont peut disposer l’exproprié, pour assurer l’exécution effec
tive du jugement fixant les indemnités.

Chapitre V III. —  Dépossession et payem ent des indem 
nités allouées par le pouvoir judiciaire ou convenues
en cas d’accord am iable.

§ 1er. —  Généralités.

Le jugement déclarant accomplies les formalités requises 
pour parvenir à l’expropriation, opère ipso facto transfert de 
propriété du bien exproprié.

Toutefois, la loi de 1835 semble avoir eu quelque scrupule de 
méconnaître complètement l’article 11 de la Constitution, qui 
prescrit une <> indemnité préalable ».

Le législateur décide donc que l’exproprié, pendant toute la 
procédure, conserve la possession de l’immeuble, tout en ayant 
perdu la propriété. Ce n’est seulement qu’après le jugement 
fixant le montant de l’indemnité, que l’expropriant déposera 
le montant de celle-ci à la Caisse des dépôts et consignations. 
Sur le vu de la signification à avoué et à partie du certificat 
de dépôt de la somme consignée, l’expropriant présente au 
président du tribunal qui a rendu le jugement d’expropriation, 
une requête aux fins d’être envoyé en possession du bien expro
prié.

Le président du tribunal prononce l’envoi en possession. 
L ’ordonnance est susceptible des voies de recours ordinaires. 
La jurisprudence n’offre cependant pas, à notre connaissance, 
des cas d’exercice de pareil recours.

Cette ordonnance est, d’ailleurs, exécutoire par provision, 
nonobstant tout recours et sans caution (art. 21 loi de 1835).

En vertu de ces principes, les travaux ne peuvent être entamés 
si l’indemnité fixée n’a pas été versée.

Mais cette sanction peut, en certains cas, être insuffisante.
Ainsi que nous l’avons exposé ci-dessus, l’expropriation, en 

certains cas, peut être imposée à l’administration, notamment 
en vertu des principes posés par la loi de 1844 sur la voirie 
urbaine, en cas de servitude non aedificandi.

A l’occasion d’une demande d’exécution d’un travail confor- 
tatif, une commune peut se trouver dans l’obligation d’intenter 
une action en expropriation, tout en ne désirant pas modifier 
actuellement l’assiette de sa voirie.

Son action n’a pour but que d’empêcher le riverain de jouir 
librement de son bien.

Le législateur de 1844 s’est insurgé contre de tels abus. 
Il impose au juge appelé à statuer sur le montant de l’indemnité, 
de fixer le délai endéans lequel l’indemnité sera versée ou 
consignée.

Mais cette injonction au pouvoir judiciaire était chose bien 
inutile, un jugement contre une administration publique n’étant 
pas susceptible d’exécution forcée, tout au moins dans les 
formes prévues par le code de procédure civile.

La loi tend à rendre cet abus impossible, en assimilant le 
défaut de consignation de l’indemnité au défaut de statuer sur 
la demande d’exécution du travail confortatif.

A  défaut par l’administration de verser ou de consigner 
l’indemnité dans le délai stipulé au jugement, le propriétaire, 
15 jours après qu’il aura mis l’administration communale en 
demeure, et dénoncé cette mise en demeure à la Députation 
permanente du conseil provincial, rentrera dans la libre dispo
sition de la partie de sa propriété destinée à reculement, et 
pourra y faire toutes constructions qu’il y trouvera convenir, 
sans être soumis à d’autres obligations que celles auxquelles 
sont assujettis les propriétaires non sujets au reculement.

Le plan d’alignement cesse donc de produire ses effets vis-à-
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vis du propriétaire exproprié. Il est donc incontestable que le 
propriétaire exproprié recouvrera l’usage de son terrain, 
affranchi désormais de la servitude non aedificandi.

Cette garantie n’existe qu’en matière de voirie urbaine, et 
non notamment en matière dé grande voirie.

Mais une difficulté se présente si l’on considère que le juge
ment déclaratif des formalités, transfère à l’expropriant la 
propriété du bien exproprié.

A partir de ce jugement, l’exproprié ne possède plus que la 
possession du bien et le droit à une créance représentant le 
préjudice subi par le fait de l’expropriation. Ce préjudice 
est déterminé en se plaçant au moment du jugement déclarant 
les formalités d’expropriation accomplies.

Quel serait donc le sort de constructions élevées par l’expro
prié sur le terrain empris, après transfert de propriété ?

D’après les principes du droit civil, la propriété de construc
tions élevées sur le sol d’autrui est, par voie d’accession, pro
priété du maître du sol (art. 552 c. civ.). Les constructions 
élevées par le propriétaire deviendraient donc propriété de 
l’expropriant. Celui-ci, pouvant toujours exécuter le jugement, 
pourrait consigner l’indemnité et acquérir la propriété et du 
sol et des constructions.

Sans doute, les principes du droit civil mitigeraient la rigueur 
de cette solution. L ’article 555 du code civil permet au proprié
taire du fonds de retenir les constructions, mais à charge d’en 
payer la valeur ou d’obliger le constructeur à démolir.

Dans ces conditions, le seul recours du propriétaire serait, 
soit de démolir à ses frais les constructions, soit d’accepter 
la minime indemnité complémentaire que lui offrirait l’expro
priant.

En l’espèce, il semble que le propriétaire ne puisse alléguer la 
bonne foi, au sens juridique de cette expression, qui lui permet
trait de réclamer, soit la valeur des travaux, soit le montant de 
l’augmentation de valeur du fonds par suite de son travail. 
En effet, la bonne foi visée par cette disposition est définie 
par l’article 550 du code civil, qui dispose que « le possesseur 
est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu 
d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ». Or, 
tel n’est pas le cas en l’espèce ; l’exproprié ne peut légalement 
ignorer l’existence du jugement déclaratif des formalités trans
férant la propriété dans le chef de l’expropriant. Il n’y a d’ail
leurs pas de titre translatif au bénéfice de l’ancien propriétaire.

Tel est le danger de l’absence de garanties suffisantes données 
aux expropriés ; l’expropriant agit quand il lui semble bon ; 
trop souvent, par le fait de l’expropriant, les dépossessions 
subissent de longs retards, contraignant les expropriés, soit à 
ne plus pouvoir disposer de leur propriété, soit à y édifier des 
constructions dont ils seront pratiquement spoliés. Peut-être, 
si pareil litige était porté devant le pouvoir judiciaire, la juris
prudence accorderait-elle des dommages-intérêts au particulier 
victime des atermoiements de l’administration, en déclarant que 
l’attitude de cette dernière constituerait une faute tombant sous 
l’application de l’article 1382 du code civil.

Actuellement, la jurisprudence n’est pas fixée sur ce point. 
En ce qui concerne la voirie urbaine régie par la loi de 1844, 
l’article 7 de cette loi déclare que « le propriétaire rentrera 
dans la libre disposition de la partie de sa propriété destinée 
à reculement ».

Ce texte déclare donc que le plan d’alignement sera censé 
ne pas exister, quant à ses effets, relativement au propriétaire 
protégé par la garantie que ce texte édicte.

Il pourra donc construire et effectuer les travaux confortatifs, 
moyennant accomplissement des formalités nécessaires en 
l’absence de servitude non aedificandi. En outre, il résulte de ce 
texte que l’effet du jugement déclaratif des formalités transférant 
la propriété à l’expropriant, disparaît en cas de non-payement 
de l’indemnité dans le délai fixé au jugement. Car ce ne serait 
pas « rentrer dans la libre disposition de sa propriété », si l’expro
priant restait propriétaire : il n’y aurait plus de droit de pro
priété dans le chef de l’exproprié.

Les débats parlementaires de la loi de 1844 n’ont pas envisagé 
ces conséquences éloignées de l’application de la loi. Mais le 
texte et l’esprit de cette loi obligent l’interprète à admettre 
cette thèse.

Toute procédure d’expropriation serait donc annulée ; 
l’expropriant ne peut acquérir le bien qu’en recourant à une 
nouvelle procédure judiciaire ; seules, les formalités administra
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tives prévues par la loi du 27 mai 1870 ne devraient pas être 
renouvelées.

En l’absence de pareille garantie, les principes généraux du 
droit admis par la jurisprudence sur la question de responsa
bilité administrative, pourraient nous amener au même résultat 
pratique. En intentant l’action après avoir, sans nécessité 
légitime, interdit des travaux confortatifs, l’autorité adminis
trative commet un excès de pouvoir, une faute dont elle devrait 
réparation.

Les dommages-intérêts, conséquence de cette faute, seraient 
destinés à couvrir le préjudice causé tant par le fait de l’action 
en expropriation elle-même, par le retard qui a dû être apporté 
à l’exécution des travaux confortatifs, mais, sans aucun doute, 
la réparation ne serait pas complète sans restitution du bien 
exproprié. Il a même été décidé que le jugement déclaratif des 
formalités ne serait qu’un titre provisoire, subordonné à la 
condition du payement de l’indemnité. (Turnhout, 12 déc. 
1928, Rev. adm., 1930, 211.)

En ce cas d’espèce, l’expropriant fut même condamné à des 
dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé à l’expro
prié, par le fait de l’introduction de l’action en expropriation.

Cette décision est isolée, à notre connaissance, la solution 
de ce point de droit n’a pas été tranchée par notre cour suprême.

Toutefois, cette solution offre aux particuliers une garantie 
efficace contre les expropriations arbitraires, alors même 
qu’elles ne sont pas poursuivies en vertu de la loi de 1844. 
Mais elle oblige l’exproprié, pour rentrer en possession de 
son bien, à s’exposer aux frais et aux ennuis d’une action judi
ciaire ; il serait donc à souhaiter qu’un texte formel étendît à 
toutes les expropriations le régime prévu à l’article 7 de la 
loi du i ,'r février 1844.

Mais si le particulier préfère obtenir l’exécution du jugement 
rendu, c’est-à-dire obtenir le versement de l’indemnité, quels 
moyens de coercition sont mis à sa disposition?

L ’examen de cette question est particulièrement utile en cas 
de prise de possession anticipée du consentement de l’expro
prié, et d’abus de pouvoir de l’administration prenant possession 
d’un bien sans procédure ni formalité.

Les administrations publiques sont des personnes morales 
de droit public ; l’exécution forcée ne peut être poursuivie 
contre elles dans les formes prévues au code de procédure 
civile ; les règles de l’organisation des pouvoirs s’y opposent. 
(Cass., 23 oct. 1833, Bull, cass., 1834, p. 144 ; —  Cass., 9 mai 
1837, Bull., 1839, p. 48 ; —  Liège, 3 janv. 1835, Pas., 1835, p. 2 ; 
Liège, I er août 1835, Pas., 1835, p. 298 ; —  Liège, 23 juin 1836, 
Pas., 1836, p. 168; —  Déc. min., 3 déc. 1867, Rev. adm., 1869, 
31 ; —  G iron, Droit adm., n° 709 ; —  avis Conseil d’Etat, 
12 août 1807 et 16 mai 1813, Rev. adm., 1860, 888 ; Pasinomie, 
1877, p. 76 ; —  trib. Arlon, 7 juin 1905, Rev. adm., 1906, 
p. 124.)

Examinons sur quels motifs s’appuie cette thèse. Tout 
d’abord, toute somme payée doit figurer au budget ; ensuite, la 
dépense doit être ordonnancée ; enfin, être mise en payement. 
Ces formalités sont accomplies par des autorités déterminées 
par la loi et différentes pour les divers organismes de la puis
sance publique.

Recherchons, en conséquence, quelles sont ces autorités et à 
quelles formes sont assujettis les payements à effectuer par les 
différents pouvoirs publics.

La commune ne peut effectuer une dépense quelconque que 
si la somme est prévue au budget (art. 144 loi comm. ; —  trib. 
Bruges, 28 juin 1912, Rev. adm., 1913, p. 354).

Aucun article des dépenses du jpudget ne peut être dépassé 
et aucun transfert d’un poste à autre ne peut, en principe, 
avoir lieu. Exceptionnellement, un transfert d’un poste à 
l’autre du budget, peut s’opérer moyennant délibération du 
conseil communal,conforme àl’article 144 de la loi communale. 
L ’adhésion de la Députation permanente à cette mesure est 
indispensable. (Trib. Nivelles, 29 mars 1926, Rev. adm., 1927, 
p. 290.)

Le transfert est l’exception, il ne peut s’opérer en d’autres 
formes. La Députation permanente, qui cependant jouit de la 
prérogative de porter d’office une dépense au budget communal, 
ne pourrait néanmoins opérer d’office un transfert. (Arr. roy. 
du 3 juin 1910, Rev. adm., 1911, p. 515.)

Chaque année, le budget est voté par le conseil communal.
La somme à payer étant portée au budget, intervient l’organe
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d’exécution : le collège échevinal. Il émet un mandat de paye
ment sur la caisse communale (art. 146 loi comm.). Ce mandat 
est remis au bénéficiaire, et ensuite acquitté par le receveur 
communal (art. 121 loi comm.)

En matière provinciale, le budget est voté annuellement par 
le conseil provincial (art. 66 loi provinciale).

Les payements ne peuvent être effectués qu’au moyen de 
mandats émis par la Députation permanente ; ils sont signés 
par le Gouverneur-président et le greffier (art. 112 loi prov.). 
De plus, avant payement, les mandats sont revêtus, après 
contrôle, du visa de la Cour des comptes. Ils sont contrôlés et 
acquittés suivant les règles établies pour les payements effec
tués par l’Etat. (Cass., 11 janv. 1926, Pas., 1926, 1, 162.) En 
vertu des mêmes principes généraux que ceux établis en 
matière communale, aucun transfert ne peut, en principe, 
s’opérer d’un article à l’autre du budget (art. 67 loi prov.).

Pour qu’un transfert puisse s’opérer, une délibération du 
conseil provincial, approuvée par le Roi, est indispensable. 
Aucun mandat ne peut être payé que dans les litimes des crédits 
ouverts au budget de la province (art. 112, al. 3, loi prov.)

En matière d’administration générale, le budget est voté 
annuellement par les Chambres législatives (art. 115 Consti
tution ; art. Ier loi du 15 mai 1846).

L ’ordonnance de payement est émise par le département 
ministériel compétent, revêtue de l’autorisation de payement 
du ministre des Finances, puis du visa de la Cour des comptes.

Après contrôle de l’agent du Trésor, le payement est effectué 
par le caissier de l’Etat, la Banque nationale.

L ’article 16 de la loi du 15 mai 1846 dispose qu’en matière 
de dettes de l’Etat, les ministres ne peuvent faire aucune 
dépense au delà des crédits accordés à chacun d’eux.

L ’article 17, alin. 2, de cette même loi prohibe les sorties de 
fonds effectuées sans autorisation du ministre des Finances, 
et sans visa préalable de la Cour des comptes.

En vertu des principes que nous venons d’exposer, toute 
administration ne peut acquitter aucune dépense, si celle-ci 
n’est portée au budget et ordonnancée conformément à la loi.

Un payement forcé, c’est-à-dire non prévu au budget, est 
impossible. (Trib. Bruges, 26 juin 1912, Rev. adm., I9 I3> 
P- 354-)

Or, en cas de saisie ou de toute autre voie d’exécution forcée, 
le produit de la saisie ne figure pas au budget et ne peut être 
liquidé conformément à la loi.

Le particulier semble donc à la merci des autorités adminis
tratives.

§ 2. —  Garanties de payement d’une dette communale.

Les articles 133 et 147 de la loi communale permettent à la 
Députation permanente de se substituer respectivement au 
conseil communal et au collège échevinal, en cas de refus de 
porter au budget les sommes nécessaires au payement, soit 
d’ordonnancer la dépense.

Mais ces dispositions ne prévoient pas les moyens de faire 
face à la dépense. Elles se révélèrent insuffisantes, au point que 
certains écrivains, vers 1868 déjà, attirèrent l’attention des 
juristes sur ce point. (M ontigny, Rev. adm., 1868, p. 164 et 
un anonyme, même revue, 1869, p. 54.)

M ontigny préconisa, pour suppléer à l’insuffisance de la 
législation, l’envoi d’un commissaire spécial, conformément, 
écrivait-il, à l’article 88 de la loi communale. Le payement 
d’une dépense obligatoire ou son inscription d’office au budget, 
constituait, continuait cet auteur, l’exécution d’une mesure 
prescrite par les lois et les règlements généraux. Le payement 
d’une dépense ob’igatoire, c’est-à-dire nécessitée par l’exécution 
d’un texte légal, pourrait donc être porté au budget par les 
soins d’un commissaire spécial se substituant au conseil com
munal.

Cette opinion n’est pas restée isolée : elle fut partagée par 
la Rev. comm., 1891, p. 242, et 1912, p. 77 ; par HellEBAut, 
op. cit., p. 464, n° 8, et 449, n° 456 ; mais combattue par la 
même Rev. comm., vol. 1, p. 201, et la Rev. adm., 1869, p.54.

Cette opinion nous apparaît être le résultat d’une interpré
tation trop large de l’article 88 de la loi communale, tel du 
moins qu’il est rédigé actuellement depuis le vote de la loi de 
1887, qui, à ce propos, a interprété l’œuvre du législateur de 
1836. Elle est contraire actuellement au texte et à l’esprit de 
cette loi de 1887. (Chambre, Arm. pari., 1887-1888, p. 102-104.)

L ’article 88 de la loi communale ne vise, en effet, que « l ’exé
cution de mesures prescrites par les lois et les règlements... *

Quelle est la nature de l’activité du conseil communal ? Il est 
l’organe de délibération. Il décide, il n’agit pas. Or, l’article 
88 de la loi communale ne vise que les mesures d’exécution.

Le commissaire spécial ne peut donc être substitué au conseil. 
{Rev. adm., 1869, p. 54 ; —  Bernimolin, op. cit., vol. II, 430.) 
Cette interprétation, basée sur les principes généraux du droit 
administratif, est la seule admissible, en présence des travaux 
préparatoires de la loi de 1887.

A la séance de la Chambre des représentants, du 24 novembre 
1887, M. Woeste, rapporteur de la section centrale, posa 
comme principe que le commissaire spécial ne pouvait jamais 
être appelé à se substituer à un organe de délibération, tel le 
conseil communal. Cette opinion, définissant ainsi la portée 
du texte soumis au vote, fut confirmée par les déclarations de 
MM. B ARA et T ack, et admise unanimement. (Chambre, 
Ann. pari., 1887-1888, p. 102-104.)

Le gouverneur ne pourrait davantage agir pour faire porter 
au budget les allocations, même si à l’inaction du conseil venait 
se joindre celle de la Députation permanente. (Bernimolin, 
op. cit., t. II, p. 432. —  Contra : G iron, Droit adm., n° 736.)

La loi détermine d’ailleurs limitativement les recours du 
particulier contre l’inaction des autorités administratives, en 
matière de payement de dépenses obligatoires.

Les abus se multipliant, fut votée la loi du 7 mai 1877.
Elle avait pour objet de compléter l’article 133 de la loi de 

1836. Cet article ne vise que les dépenses obligatoires de la 
commune. Ces dépenses sont limitativement déterminées à 
l’article 131 de la loi de 1836. L ’indemnité, en cas de cession 
amiable ou d’expropriation judiciaire pour cause d’utilité publi
que, est une dépense obligatoire.

La première, en tant que dette liquide et exigible, la seconde, 
comme résultant d’une décision judiciaire.

La loi du 30 mars 1836 dispose que « le conseil communal 
est tenu de porter annuellement au budget des dépenses, toutes 
celles que les lois mettent à sa charge et spécialement les sui
vantes :... 40) les dettes de la commune liquides et exigibles et 
celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge ».

L ’article 133, auquel nous faisions allusion, prévoit qu’en cas 
de refus du conseil communal de porter au budget une dépense 
obligatoire, la Députation permanente, après avoir entendu le 
conseil communal, l’y inscrit d’office.

Si le conseil communal refuse de donner son avis, la juris
prudence administrative admet qu’un avertissement de l’auto
rité supérieure peut remplacer l’avis du conseil. (Ait. roy. du 
5 fév. 1880, Rev. adm., 1880, p. 126.)

En cas d’inaction de la Députation permanente, l’inscription 
pourrait être opérée par le pouvoir central. (Cire, min., 10 mai 
1880, Rev. adm., 1880, p. 292 ; —  Verviers, 13 mars 1909, 
Rev. adm., 1911, p. 105.) En ce cas, l’avertissement au conseil 
communal est superflu.

Toutefois, une difficulté pourrait se présenter.
Le conseil communal, assemblée délibérante, se réunit sur 

convocation du collège échevinal. Cette convocation est une 
mesure d’exécution.

Ce collège, d’accord ou non avec le conseil, pourrait s’abstenir 
de convoquer celui-ci et de mettre ainsi la Députation perma
nente, à défaut de constater le refus du conseil de porter la 
dépense au budget, dans l’impossibilité de l’y inscrire d’office.

Sagement, la loi a prévu pareille manœuvre. L ’article 139 de 
la loi communale dispose que le conseil se réunit obligatoirement 
deux fois l’an : dans une réunion, il est procédé à l’examen 
des comptes, dans l’autre, au vote du budget. La loi fixe même 
l’époque des réunions. Or, cette disposition impose comme 
corollaire au collège de procéder en temps utile à la convocation 
du conseil.

En présence de l’inaction du collège, l’autorité provinciale, 
en l’espèce la Députation permanente, pourrait charger un 
commissaire spécial de se transporter sur le territoire de la 
commune, et de se substituer aux administrateurs communaux 
en défaut. Les frais de transport du commissaire et l’indemnité 
lui revenant, sont à charge des administrateurs en défaut. 
Mais cette mesure pourrait susciter d’autres difficultés.

Le conseil ne peut, en effet, délibérer valablement que si 
la majorité des membres en fonctions n’est présente. Or, les 
membres du conseil communal désirant paralyser l’action de
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l ’autorité supérieure, pourraient, soit venir en nombre insuf
fisant, soit ne pas se présenter. Après une seconde et troisième 
convocation dans les mêmes formes que la première, le conseil 
délibère valablement, quel que soit le nombre de membres 
présents.

Mais supposons qu’à la troisième convocation, aucun mem
bre ne se présente. Ce serait évidemment de l’anarchie, mais 
le cas est toujours possible, en présence de la mentalité de 
certains administrateurs.

S’il se présentait un seul membre, ne fût-ce que le bourg
mestre, un vote, ne fût-ce que négatif, serait acquis. La Dépu
tation pourrait intervenir.

Mais supposons que le bourgmestre ne se présente pas. 
L ’article 56 de la loi communale permet au Roi de révoquer le 
bourgmestre pour inconduite notoire ou négligence grave.

La participation à pareille résistance est, certes, un cas de 
négligence grave.

Aux termes de l’article 2 de la loi communale, le Roi peut, 
sur avis de la Députation permanente du conseil provincial, 
choisir le bourgmestre en dehors du conseil.

Le pouvoir central pourra nommer un autre bourgmestre.
Si le conseil communal se prétend lésé par la décision de la 

Députation inscrivant d’office au budget une dépense, il peut 
formuler ses griefs auprès du Roi.

L ’article 133 primitif de la loi de 1836 se bornait à ces garan
ties. En cas d’absence de ressources dans la caisse communale, 
le particulier, comme l’autorité supérieure, étaient désarmés. 
Rien n’obligeait le conseil à voter les recettes nécessaires à faire 
face à la dépense prévue au budget.

La loi du 7 mai 1877 a comblé cette lacune. Cette loi ne vise 
toutefois que les dettes résultant d’une décision en dernier 
ressort de la juridiction administrative et judiciaire, et les 
dettes reconnues et exigibles ; une dette non reconnue ne jouit 
pas de la protection légale.

Après deux avertissements constatés par la correspondance, 
la Députation ordonnera la perception de centimes addition
nels aux contributions directes payées dans la commune. 
(Arr. roy. du 27 décembre 1881, Rev. adm., 1883, p. 112.) Le 
montant de ces centimes additionnels, perçus ainsi d’office, 
ne peuvent être établis que pour un exercice (arr. roy. du 19 fév. 
1883, Rev. adm., 1883, 132). Une nouvelle délibération doit 
être prise pour les exercices suivants.

Le texte de la loi, en effet, établit un pouvoir exceptionnel, 
il est donc de stricte interprétation.

D ’ailleurs, le budget est dressé annuellement. Il est donc 
juridiquement et légalement impossible de porter un crédit à 
un budget qui n’existe pas encore.

Ce n’est, en effet, qu’en cas d’abstention de l’autorité locale 
de porter la somme au budget, que la Députation permanente du 
conseil provincial peut agir d’office.

Or, cette abstention ne peut exister si le budget n’est pas voté.
La Députation ne pourrait ordonner d’office le transfert d’un 

poste à l’autre du budget. A  cet égard, une délibération de la 
Députation permanente du Brabant, basée sur l’opinion con
traire, fut annulée par arrêté royal du 3 juin 1910. (Rev. adm., 
1911, p. 515.)

En cas de limitation, soit légale, ainsi que cela existait sous 
l’empire notamment de la loi du 17 mars 1925, soit de fait, par 
suite de l’importance des impôts grevant les habitants ou par 
absence de matière imposable, le droit de la Députation perma
nente de faire établir des centimes additionnels supplémen
taires ne peut être paralysé.

L ’article 76, 50, de la loi communale soumet au contrôle 
de la Députation permanente, l’établissement des impôts 
communaux qui ne peuvent être établis qu’avec approbation 
du Roi, sur avis de la Députation permanente.

La Députation pourrait donc déterminer le pouvoir central à 
improuver le règlement communal établissant les taxes, ou 
à en réduire le montant, de manière à permettre la perception 
des centimes additionnels extraordinaires.

La somme étant donc portée au budget et versée dans la caisse 
communale, une nouvelle opposition peut surgir.

Le collège peut se refuser à ordonnancer la dépense.
L ’article 147 de la loi de 1836, modifié par celle de 1877, 

autorise la Députation permanente, en cas de tefus ou de retard 
dans l’ordonnancement de la dépense, à dire que la dépense 
sera immédiatement soldée. La décision de la Députation tient

lieu de mandat de payement et constitue, solidairement avec la 
commune, le receveur communal débiteur de la somme due. 
(Dépêche minist., 25 mars 1856, Rev. adm., 1857, p. 838.)

A la différence de la délibération de la Députation, ordonnant 
l’inscription d’office au budget d’une dépense ob’igatoire, 
cette décision n’est pas susceptible de recours au Roi de la part 
des autorités communales. (Dépêche minist., 9 juin 1853 et 
17 juillet 1855, Rev. adm., 1857, p. 837 et 839.)

Le receveur doit immédiatement payer la somme ainsi 
liquidée. Il ne peut prétendre se couvrir pai aucune injonction, 
défense ou instruction de l’autorité locale (conseil ou collège). 
Pareille injonction serait d’ailleurs illégale. L ’hypothèse a été 
nettement envisagée par des arrêtés royaux des 31 mars 1838 
et 15 mars 1843, Rev. adm., 1855, p. 383 et 384 ; —  G iron, 
op. cit., n° 736WS.

En cas de refus de payer, le receveur est responsable sur ses 
biens personnels (art. 147 loi comm. ; —  G iron, op. cit., 
n° Tièbis ; —  Décis. min., 25 mars 1856, Rev. adm., 1857, p. 838. 
Contra : trib. Bruges, 26 juin 1912, Rev. adm., 1913, p. 354).

Il peut, d’ailleurs, être recouru à la procédure administrative 
du payement par voie de contrainte, plus rapide et moins 
coûteuse que la voie judiciaire ordinaire.

Le rôle est rendu exécutoire par la Députation permanente. 
Le payement est poursuivi, conformément à l’article 121 de la 
loi communale, par le receveur des contributions de l’Etat 
(Bernimolin, op. cit., t. II, p. 432).

Heureusement pour les particuliers, des cas semb’ables à ceux 
que nous avons prévus, s’ils se présentent, sont relativement 
rares.

Mais, en cas d’application de la loi de 1844, il peut se produire 
qu’une commune n’ait pas prévu le débours résultant de cette 
expropriation obligatoire.

L ’article 145 de la loi communale permet de vaincre cette 
difficulté.

Le conseil communal prend une délibération motivée, éta
blissant le crédit nécessaire à couvrir la dépense. Expédition 
de la délibération est adressée à la Députation permanente.

L ’autorisation de ce collège est nécessaire poi r la validité 
de cette procédure (Décis. min. au gouverneur du Brabant, 
12 juillet 1887, Rev. comm., 1888, p. 127 ; —  Bruxelles, 7 nov. 
1902, Rev. adm., 1903, p. 460).

En cas d’acquisition de gré à gré, il suffit au conseil de décréter 
l’acquisition et, dans la même délibération, les moyens de faire 
face à la dépense ; le tout est adressé à la Députation.

Tel est le moyen pour l’autorité communale .de régler argent 
sur table le prix d’une cession. Il lui suffit de dire que les fonds 
constituant le prix seront avancés au bourgmestre ou à un 
fonctionnaire communal (le receveur, par exemple) et seront, 
par les soins de ce dernier, versés au cédant au moment de la 
signature de la convention translative de propriété.

En cas d’extrême urgence, le collège échevinal, mais sous sa 
responsabilité personnelle, peut pourvoir à la dépense. Il doit 
cependant en donner connaissance au conseil qui acceptera ou 
rejettera la dépense, et à la Députation permanente pour appro
bation.

Abstraction faite de ces règles spéciales, les obligations des 
communes sont soumises à l’empire du droit commun. Elles 
se forment, s’éteignent et se prescrivent comme celles des par
ticuliers. (D areste, Justice administrative, p. 604 et suiv.)

Quelle est la portée de l’inscription d’office prise sur l’im
meuble cédé ou exproprié sans que le prix ait été payé ?

Si les principes admis en matière de budget sont exacts, on 
doit admettre que cette inscription, si elle n’est pas contraire 
à la loi, est dénuée de tout effet.

La dette résultant de l’obligation pour la commune de payer, 
est une dette purement civile.

Mais, pour des motifs tenant à l’organisation des pouvoirs 
publics, l’exécution forcée de cette obligation ne peut être 
poursuivie par les voies ordinaires.

L ’immeuble grevé de l’inscription d’office ne peut donc être 
l’objet d’une expropriation forcée ordinaire pour assurer 
le payement de la dette de la commune.

Tous les autres résultats de l’inscription d’office subsistent 
(Décis. min., 3 décembre 1867, Rev. adm., 1869, p. 26 et 31).

Si la commune réalise le bien, il reste grevé de l’inscription, 
et l’acquéreur sera solidairement responsable du payement de la 
somme que l’inscription d’office garantit.
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Devenu, après aliénation, propriété d’un particulier ordinaire, 

le bien devient susceptible d’expropriation forcée dans les 
formes ordinaires. Toutefois, cette hypothèse ne se présentera 
que très rarement. En effet, tout bien acquis pour cause d’utilité 
publique est destiné à être affecté à l’usage public, et, par consé
quent, n’est pas destiné à être cédé à des tiers.

De plus, si le bien n’est pas affecté à l’usage public, le parti
culier exproprié peut, conformément à l’article 23 de la loi du 
17 avril 1835, rentrer en possession de son immeuble en payant 
au maximum le prix de la cession pour cause d’utilité publique.

L ’hypothèse n’est pratiquement réalisable qu’en cas d’ex
propriation par zones, conformément aux lois des 17 juillet 
1858-15 novembre 1867.

Dans ce cas, en effet, tous les biens expropriés ne sont pas 
destinés à l’usage public, mais sont généralement destinés à 
être transformés, puis à être tout au moins partiellement dans 
le commerce.

§ 3. —  Payements émanant des provinces et de l'Etat.

Le refus de payer ou l’inaction des autorités locales est 
souvent la résultante de querelles de village. Ces querelles sont 
moins à redouter de la part des autorités supérieures.

Imbu de ce sentiment, le législateur a relâché graduellement 
le système de garanties établi, à mesure que le rang de l’auto
rité publique en cause s’élève.

Nous avons examiné ci-dessus les règles établies pour les 
payements à effectuer par une province.

Existe-t-il, en cette matière, des garanties pour les particu
liers, en cas de refus d’une province de liquider une indemnité?

L ’article 69 de la loi du 30 avril 1836 enjoint au conseil pro
vincial de porter annuellement au budget le montant des 
dépenses obligatoires de la province.

Cet article spécifie au 130 : « les dettes de la province liqui
des et exigibles, et celles résultant des condamnations judi
ciaires à sa charge », constituent des dépenses obligatoires.

Si le conseil provincial ne porte pas au budget les allocations 
nécessaires pour solder des dépenses obligatoires, le Roi peut 
les y porter d’office, après avis de la Députation permanente. 
Le budget arrêté par le conseil provincial est soumis à l’appro
bation du Roi (art. 86 loi prov.).

Le roi n’est pas tenu d’admettre ou de rejeter le budget en 
entier. Il peut en maintenir et en rejeter certains postes (art. 87 
loi prov.).

Il n’a toutefois pas la prérogative de créer des recettes supplé
mentaires destinées à faire face à des dépenses. L ’article 87 
de la loi provinciale ne confère cette autorité qu’au pouvoir 
législatif.

En cas de refus de la part de la Députation permanente de 
délivrer le mandat destiné à permettre l’acquittement de la 
dépense, ou du gouverneur et du greffier provincial de signer 
ce mandat, aucun recours administratif hiérarchique n’existe. 
L ’autorité centrale ne peut se substituer au gouverneur et au 
greffier.

Toutefois, vu la position de ces fonctionnaires, le particulier 
n’est cependant pas privé de toute garantie.

Le gouverneur est le représentant du Roi, nommé et révocable 
par lui. Le greffier, par contre, est un fonctionnaire plutôt 
provincial : ce n’est que sur présentation de la Députation 
permanente que le Roi le choisit. Il ne peut cependant être 
révoqué par le Roi que sur proposition de la Députation per
manente .

En cas de refus injustifié du gouverneur de signer le mandat, 
le roi pourrait le révoquer ; mais tel n’est pas le cas pour le 
greffier si la Députation permanente se solidarise avec lui.

Le seul recours légal du particulier serait le vote d’une loi 
spécia'e.

Le cas de pareille résistance ne s’est jamais présenté jusqu’à 
ce jour en Belgique.

Le pouvoir central jouit, d’ailleurs, de moyens détournés 
pour amener l’autorité provinciale à obéir à ses directives (refus 
ou octroi de subsides, annulation ou approbation d’actes admi
nistratifs courants, etc.).

Quant au pouvoir central, il est souverain. Nul moyen de 
contrainte ne peut le forcer à exécuter une obligation.

Le vote d’une loi exige le concours des personnes physiques 
exerçant le pouvoir exécutif : le Roi et les ministres.

En matière de comptabilité générale et provinciale, toute 
ordonnance dont le payement n’a pas été réclamé dans les 
cinq ans depuis le Ier janvier de l’année qui donne son nom à 
l’exercice, est prescrite au profit du Trésor. Il importe donc que 
le créancier encaisse dans le délai utile la somme qui lui revient. 
Enfin, toutes créances non liquidées, ordonnancées et payées 
dans les cinq ans à partir de l’ouverture de l’exercice, sont 
prescrites au profit du Trésor ; remarquons toutefois que cette 
disposition ne produit d’effet qu’autant que le défaut de 
payement ne provienne pas du fait de l’administration, de 
l’existence d’une action judiciaire ou d’une saisie-arrêt ou 
opposition.

Ces principes sont souvent négligés par les créanciers des 
pouvoirs publics et, vu la gravité de leurs conséquences, il 
y a lieu cependant d’en tenir compte.

§ 4. —  Recours en cas de non-payement de l ’indemnité due par un 
concessionnaire.

La faculté d’exproprier est, par sa nature, l’apanage des 
autorités publiques. Néanmoins, les principes généraux du 
droit administratif ne s’opposent pas à ce que l’expropriation 
soit poursuivie à l’initiative d’un particulier, à condition toute
fois qu’elle ait pour cause initiale l’utilité publique.

La loi sur les mines (loi du 5 juin 1911, art. 113) prévoit une 
telle expropriation.

Des cas d’expropriation à l’initiative de particuliers, se 
présentent fréquemment en cas de concession de travaux 
publics (tramways, chemins de fer, distributions d’énergie 
électrique).

Une loi spéciale est nécessaire pour que le concessionnaire 
puisse agir au nom de l’administration. (Trib. Bruxelles, 
14 mars 1901, Pand. pér., 1901, 1165 ; —  Bruxelles, 7 mars 
1902, Pas., 1903, II, 21.)

Le concessionnaire peut agir en nom personnel (Bruxelles, 
26 mai 1841, Pas., 1841, II, 192 ; —  Liège, 12 juin 1872, 
Belg. Jud., 1873, col. 801).

Juridiquement, quelle est la situation du concessionnaire? 
Le bien exproprié étant, par essence, destiné à être affecté 
à l’usage public, c’est-à-dire à entrer dans le domaine public, 
ne sera à aucun moment propriété du concessionnaire. Le droit 
de ce dernier sur ce domaine n’est pas un droit réel. (Cass., 
8 mai 1886, Pas., 1886, 1, 193 ; —  V. G enot, De l ’utilisation 
privative du domaine public, p. 12, 15, 20 et suiv.).

Le concessionnaire n’a qu’une simple détention précaire du 
bien. Les limites de ce droit de jouissance sont tracées dans 
l’acte de concession. (Cass., 5 fév. 1853, Belg. Jud., 1853, col. 
517 ; —  D el M armol, Exprop. pour cause d’utilité publ., t. I, 
n° 264.)

Le concessionnaire n’agit donc que par délégation du pouvoir 
concédant ; il agit en lieu et place de l’administration : il doit 
acquitter le montant de toutes les dépenses nécessaires à l’exé
cution des travaux publics. (Cass., 30 mars 1882, Pas., 1882, 
I, 94 et 96.) La procédure en expropriation se poursuit au nom 
du concédant, poursuites et diligences du concessionnaire. 
(Liège, 9 août 1865, Pas., 1866, II, 344.) Mais si le conces
sionnaire prend la place de l’administration, son obligation 
éteint-elle l’obligation des organismes de la puissance publique 
auxquels il se substitue ?

L ’examen de cette question revêt une importance particu
lière en cas d’insolvabilité du concessionnaire.

Contrat avenu entre l’administration et le concessionnaire, 
la concession ne peut produire d’effet vis-à-vis des tiers.

La cession judiciaire est une cession forcée ; le particulier ne 
peut l’éviter.

En cas d’insolvabilité du concessionnaire, préposé du pouvoir 
concédant, ce dernier reste débiteur envers l’exproprié. (Del 
M armol, op. cit., n08 266 et 270 ; —  Pand. belges, V° Conces
sion, engénéral, n° 115; —  Cass., 25 fév. 1886, Pas., 1886,1, 193; 
Trib. Bruxelles, 15 juillet 1882, Belg. Jud., 1883, col. 955 ; —  
comp. Liège, 9 août 1865, Pas., 1866, II, 344.)

Bien qu’acte du pouvoir législatif, l’acte par lequel l’Etat 
accorde une concession ne constitue pas une loi dans l’acception 
de ce terme en droit public. C ’est un simple acte bilatéral 
réglant les rapports entre concédant et concessionnaire. Il ne 
peut faire obstacle à l’exercice des droits que possèdent les 
tiers contre le concédant.
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Cette solution est conforme, d’ailleurs, aux règles de l’équité ; 
■ en confiant l’exécution d’un travail public à un organisme qui 
ne possède pas toutes garanties de solvabilité, l’administration 
commet une faute ou tout au moins une imprudence ; elle ne 
peut en retirer un bénéfice.

En cas de cession amiable, la solution est différente. Pareille 
cession constitue une vente soumise aux règles de ce contrat 
civil, compatibles avec la destination d’utilité publique à 
laquelle doit être affecté l’immeuble aliéné.

Simple cession ordinaire, le concédant n’est pas tenu par cet 
acte. Un jugement du tribunal de Bruxelles, du 12 août 1876 
(Belg. Jud., 1877, col. 1100), soutenait l’opinion contraire. 
Il a été cassé par arrêt de la Cour suprême, du i l  mai 1877 
(Pas., 1877, 1, 288.)

Le particulier doit donc veiller soigneusement à ce que le prix 
lui soit payé par le concessionnaire au moment de la signature 
de l’acte translatif de propriété. Même en cas de faillite et de 
report de la cessation des payements à une date antérieure à la 
date du payement, le règlement du prix effectué en espèces 
doit être respecté et ne peut donner lieu à répétition.

Etant passé dans le domaine public, l’immeuble devient 
insaisissable et même inaliénable (trib. Bruxelles, 13 déc. 1884, 
Pas., 1885, III, 71). Le particulier ne pourrait donc agir en 
résolution. Il ne peut exercer de recours que sur l’actif du 
concessionnaire.

CONCLUSION.

En cette matière, où le droit de propriété cède le pas à l’utilité 
publique, trop souvent le bon plaisir de l’administration prévaut 
sur les règles du droit.

Les garanties offertes au particulier sont extrêmement pré
caires. Trop souvent, le particulier se heurte à de véritables 
dénis de justice administrative.

Sans doute, les administrations centrales et provinciales sont- 
elles souvent animées des meilleurs sentiments. Néanmoins, 
le particulier se heurte à leur inertie. Sous prétexte d’autono
mie communale, l’autorité supérieure s’abstient de réformer ou 
d’annuler des actes illégaux. Sous prétexte de protéger les 
intérêts de l’administration, les administrateurs méconnaissent 
les droits des personnes privées.

Cette situation lamentable n’existe, à notre connaissance, 
qu’en Belgique ! Dans tous les Etats modernes, existe une 
juridiction administrative indépendante de l’administration 
active.

Puissent nos modestes efforts contribuer à démontrer la 
nécessité et l’urgence de la constitution d’une juridiction admi
nistrative indépendante !

Victor G enot,
Avocat près la Cour d’appel de Liège.

JURISPRUDENCE DELGE

C O U R  D’A P P E L  DE BRUXELLES

Neuvième chambre. —  Prés, de M. Istas, conseiller.

14  Juillet 1933
IMPOTS SUR LES REVENUS. —  T axe professionnelle. 

Habitations ouvrières. —  Bénéfices employés au cours
DE L ’EXERCICE SO C IA L. —  A R T . 27, § 2, N ° 5, DES LO IS COOR

DONNÉES A PPLIC A BLE.

Les bénéfices d’une société commerciale, employés au cours de 
l ’exercice social, et non dans les douze mois de la clôture de cet 
exercice, à la construction d’habitations ouvrières ou à des fins 
analogues, sont assujettis à l ’art. 27, § 2, n° 5, des lois coor
données d’impôts sur les revenus et ne doivent, en conséquence, 
être comptés que pour moitié pour le calcul de la taxe profes
sionnelle.

(Société anonyme des Charbonnages du G ouffre 
c/ Administration des contributions directes du Hainaut.)

Arrêt. —  Vu la requête adressée à la Cour d’appel de Bru
xelles, par la requérante, contre la décision rendue par le Direc
teur des contributions directes de la province de Hainaut, en

date du 15 octobre 1932 ; vu l’exploit de notification de cette 
requête ; vu les conclusions de la partie réclamante et de la 
partie défenderesse ; vu les autres pièces du dossier ; ouï M. le 
Président en son rapport à l’audience publique du 17 juin 1933 ;

Attendu que la société préqualifiée a pris recours, le 12 
novembre 1932, contre la décision rendue le 15 octobre 1932 
par le Directeur des contributions directes du Hainaut (Région 
Est), laquelle a rejeté la réclamation présentée, le I er septembre 
1932, contre ses cotisations à la taxe professionnelle des exer
cices 1931 et 1932, et basées sur les résultats des exercices sociaux 
1930 et 1931 ;

Attendu que ce recours est régulier en la forme et qu’il a été 
introduit endéans le délai légal ;

Au fond : Attendu qu’il est constant, en fait, que la société 
requérante a affecté à la construction d’habitations ouvrières 
ou à d’autres installations en faveur du personnel de l’entre
prise, au cours de l’exercice social 1930, une somme de 
1)9*6,549 fr. 19, et au cours de l’exercice social 1931, une 
somme de 624,454 fr. 30 ;

Attendu que la société requérante demande dans sa réclama
tion que les bénéfices effectivement employés par elle à l’apure
ment de ces dépenses, soient immunisés à concurrence de 
moitié à la taxe professionnelle des exercices 1931 et 1932, et ce, 
par application de l’art. 21 de la loi du 13 juillet 1930 (art. 27,
§ 2, n° 5, des lois d’impôts sur les revenus, coordonnées par 
l’arrêté royal du 6 août 1931), lequel dispose : « Toutefois, ne 
sont pas imposables qu’à concurrence de la moitié, les bénéfices 
effectivement employés dans le pays, et dans les douze mois de 
la clôture de l’exercice social, à la construction d’habitations 
ouvrières ou à d’autres installations en faveur du personnel de 
l’entreprise » ;

Attendu qu’ainsi que le constate la décision entreprise, il 
ressort de l’enquête faite par l’administration, qu’à l’encontre 
de ce qu’allègue la société requérante, les sommes utilisées 
pendant l’exercice social 1930 n’ont point été prélevées sur les 
bénéfices réservés à fin de l’exercice social 1929, mais qu’elles 
figurent au bilan du 31 décembre 1930, dans le compte « immeu
bles et outillage non réévalués », et sont comprises notamment 
dans la somme de 6,849,814 fr. 34, représentant les acquisitions 
de cet exercice social et que, d’autre part, elles se retrouvent 
partiellement dans les bénéfices de 2,671,438 fr. 34, imposés 
comme tels à titre d’excédents d’amortissements ;

Attendu que la dite décision se prévaut de cette constatation, 
qui n’a d’ailleurs point été controuvée par la requérante, pour 
refuser à cette dernière l’exonération prévue au dit article 21, 
sous prétexte que celui-ci n’est point d’application en l’espèce, 
les bénéfices en question ayant été employés au cours de 
l’exercice social 1930, et non dans les douze mois de la clôture 
de cet exercice ;

Que le fisc considère donc que la disposition favorable de 
l’art. 21, dérogatoire au droit commun et d’après lui de stricte 
interprétation, ne peut être étendue au cas où les sommes, ne 
pouvant encore être tenues pour des bénéfices avant la clôture 
du bilan, sont néanmoins utilisées avant cette clôture aux fins 
dont s’agit ;

Mais qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi que cette 
interprétation restrictive du texte légal discuté, n’est point 
entrée dans l’intention du législateur ;

Qu’au contraire, dans l’exposé des motifs de la loi, il est dit : 
« L ’exonération est toutefois restreinte aux sommes employées 
au plus tard dans les douze mois de la clôture de l’exercice 
social » (Chambre des rep., Doc. pari., n° 13, p. 16) ; or, le 
texte constitutif de l’art. 21 susvisé n’a fait l’objet d’aucune 
discussion, d’où il suit qu’il faut admettre que ce texte a été 
voté dans le sens de l’exposé des motifs, et qu’il n’a eu en vue 
de fixer un délai ultime ;

Que, pour donner à cet article son exacte interprétation, l’on 
ne peut s’en tenir au sens littéral du texte lorsque celui-ci va, 
comme en l’espèce, à l’encontre du but même poursuivi par le 
législateur, et qui est de combattre les taudis et de favoriser la 
construction de maisons ouvrières saines et répondant aux règles 
de l’hygiène ;

Qu’il faut, en pareille occurrence, aller par dessus les termes 
employés, et rechercher la pensée législative elle-même dans 
l’opinion des auteurs de la loi et dans les circonstances concrètes 
qui ont donné lieu à sa confection ;

Qu’au surplus même, si l’on s’en tient à l’interprétation
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littérale, il n’apparaît point que la société requérante l’ait 
réellement méconnue ;

Qu’en effet, dès l’instant où l’assemblée générale de la société 
a, dans les douze mois de la clôture du bilan, approuvé celui-ci 
et partant les dépenses y consignées pour les constructions et 
installations dont s’agit, la situation, au point de vue du fisc, 
est la même que si les dites dépenses avaient été faites dans les 
douze mois de la clôture de l’exercice social, l’approbation du 
bilan endéans ce délai valant ratification de l’emploi antérieur des 
bénéfices, et cet emploi, encore qu’effectué dans ce même délai, 
ne pouvant, faute d’approbation du bilan, donner ouverture à 
l’immunisation prévue ;

Que, dès lors, même s’il fallait admettre que l’industriel ou le 
commerçant ne pourrait jouir de l’immunisation que si et dans 
la mesure où il aurait constitué une réserve aux fins prévues, il 
faudrait considérer que l’approbation du bilan donnerait aux 
bénéfices employés avant la clôture de l’exercice social, le 
caractère d’une réserve investie dans les immobilisations dont 
s’agit ;

Qu’il ne s’aperçoit point pourquoi il faudrait désavantager les 
entreprises industrielles ou commerciales qui auraient commencé 
les travaux dès avant la clôture de l’exercice sccial, par rapport 
à celles qui ne les auraient effectués que depuis ;

Attendu que le resours ne reproduit point la contestation 
relative aux dépenses afférentes à l’exercice social 1931, et qui 
ont également été faites par la construction d’habitations 
ouvrières pour des installations en faveur du personnel ;

Qu’en ce qui concerne ce dernier exercice, la décision ne 
peut être maintenue, en tant qu’elle estime la réclamation pré
maturée, la déclaration de 1932 n’étant pas encore examinée 
et la réclamation devant donc éventuellement, quant à cet 
exercice, être reproduite ultérieurement ;

Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique 
M. A. Istas, conseiller faisant fonctions de président, et M. 
l’avocat général L ouveaux, en son avis conforme, et écartant 
toutes autres fins et conclusions, reçoit le recours et le déclare 
fondé ; dit pour droit que les cotisations de l’exercice social 
1930 seront revisées et que, dans les bénéfices à taxer, la somme 
de 1,986,549 fr. 19 ne sera comptée que pour la moitié ; dégrève, 
en conséquence, la société requérante, sur la base qui vient 
d’être prescrite, de la part de cotisation afférente à la portion 
ci-dessus exonérée des bénéfices, et ce avec les intérêts mora
toires à décompte r au taux depuis le jour et suivant le mode 
prescrits aux lois coordonnées en vigueur, relatives aux impôts 
sur les revenus ; condamne l’Etat belge (Administration des 
Finances) aux dépens... (Du 14 juillet 1933. —  Plaid M M '" G. 
D elacroix c/ F. Cattoir.)

Un pourvoi en cassation a été formé contre 
cet arrêt.

T R IB U N A L  C I V I L  DE LIÈGE.

Bur. d’ass. jud. —  Siégeant : M. L oslever, vice-prés. 

29  Septem bre 1932 .

ASSISTAN CE JUDICIAIRE. —  G ouvernement soviéti
que NON RECONNU. --  NON-ABROGATION DE LA CONVENTION
de L a Haye. —  Russe d’ancien régime. —  D roit a la
PROCÉDURE G RA TU ITE.

Le Gouvernement belge n’ayant point reconnu le gouvernement 
soviétique russe, la Convention de La Haye relative à l ’assis
tance judiciaire, à laquelle avait adhéré l ’Empire russe, n’est 
point abrogée aux yeux de la loi belge.

Par conséquent, les Russes restés fidèles à l ’ancien régime ont droit 
au bénéfice de la procédure gratuite.

(Boutenko.)

Décision. —  Attendu que la Russie avait conclu avec la 
Belgique, sous l’ancien régime, un traité aux termes duquel les 
Russes jouissaient en Belgique, comme les Belges en Russie, 
de la gratuité de la procédure, en cas d’indigence ;

Attendu que la Belgique n’a jamais été en guerre avec la 
Russie, et que les lois et les déclarations faites par les représen

tants du nouveau régime en Russie sont tenues par le Gouverne
ment belge comme non existantes ;

Attendu que considérer comme abrogée, sans aucune réserve, 
la Convention de La Haye sur l’assistance judiciaire, serait 
reconnaître comme valable un acte politique des Soviets, 
auquel le Gouvernement belge ne reconnaît aucune valeur ;

Attendu qu’il s’agit, en l’espèce, d’un Russe ayant conservé 
sa fidélité à l’ancien régime ; que ceux qui sont dans ce cas, 
ne peuvent être privés du bénéfice d’une loi qui n’a pas été 
dénoncée valablement ; qu’ils sont, vis-à-vis de la Belgique, 
dans la situation où se trouvaient sous l’ancien régime les ressor
tissants de leur pays ;

Attendu que, quant aux lois qui régissent leur capacité, la 
majorité, la tutelle, le mariage, le divorce, ils restent sous 
l’empire des lois anciennes ;

Attendu qu’il ne peut être fait exception pour une de ces 
lois ; qu’il est donc naturel de leur accorder le bénéfice ;

Attendu que, dans ces termes, la question de réciprocité ne 
se pose pas, puisqu’il ne peut être question d’accueillir en 
Belgique, avec les droits dérivant de leur nouvelle législation, 
les Russes du nouveau régime ;

Attendu que la demanderesse est indigente, qu’elle a dû fuir 
en Belgique en 1920, qu’elle n’a jamais accepté la juridiction 
soviétique ;

Attendu que la prétention de la demanderesse paraît juste ; 
qu’elle a un intérêt à la faire valoir ;

Par ces motifs, le Bureau accorde à Boutenko le bénéfice de 
l’assistance judiciaire, aux fins reprises en la requête... (Du 
29 septembre 1932. —  Plaid. M ' F. Mallieux.)

O bservations —  C ’est à tort que cette décision 
paraît faire une distinction entre les réfugiés russes 
restés fidèles à l’ancien régime tsariste, et les Russes 
ralliés au régime soviétique.

Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 juin 1929, 
relative à l ’assistance judiciaire et à la procédure 
gratuite, les étrangers peuvent réclamer le bénéfice 
de cette loi, dans les mêmes conditions que les 
citoyens belges, conformément aux traités interna
tionaux.

Si les sujets russes ont droit à la procédure 
gratuite en Belgique, ce n’est point en raison de 
leurs convictions politiques personnelles, mais parce 
que, d’une part, la Convention internationale de 
La Haye du 17 juillet 1905, mise en vigueur en 
Belgique par la loi du 20 avril 1909, n’a jamais été 
dénoncée par le Gouvernement belge et que, 
d’autre part, sa répudiation par le gouvernement 
soviétique est sans valeur, puisque ce gouvernement 
n’est pas officiellement reconnu par le Gouverne
ment belge.

Par conséquent, aux yeux des autorités belges, 
tous les traités antérieurs à la révolution bolchévi- 
que et toutes les lois de l ’Empire russe continuent 
à subsister, tandis que les dispositions législatives 
prises par le Gouvernement soviétique doivent être 
considérées comme non avenues. (Sic : C h a m p -  
c o m m u n a l , De la condition des Russes à l'étranger, 
« Rev. droit intern. privé », 1924, p. 231.)

Il en résulte que la Convention de La Haye peut 
toujours être invoquée en Belgique par tous les 
ressortissants de l ’ancien Empire russe. (Sic : 
Cass., 3 mars 1930, Pas., 1930, 1, 137 et Belg. Jud., 
1930, col. 273, et les autorités et décisions citées 
dans le pourvoi rédigé par M . l ’avocat général 
L eperre  contre l ’arrêt de la Cour d’appel de 
Bruxelles, en date du 4 novembre 1929.)

J. C.
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TR IBU N A L C O R R E CTIO N N E L DE M O N S.

Présidence de M. Albert Save, juge.

18 Septem bre 1933.

COMPÉTENCE. —  D élit politique. —  N otion.

Le juge au répressif examine le fond dans la mesure que commande 
l’examen de sa compétence matérielle.

Le délit de provocation directe et méchante à des crimes ou délits, 
est un délit politique si les crimes ou délits auxquels il a été provo
qué sont des infractions politiques.

Le caractère politique des infractions n'est à rechercher que dans le 
but poursuivi par leur auteur, les circonstances dans lesquelles 
elles ont été commises et leurs effets possibles. Dans le doute, il 
faut admettre le caractère politique, cette solution apparaissant 
comme la plus favorable au prévenu.

Quant au but de l ’auteur : Il suffit que l ’attaque vise un élément 
de l ’organisation politique du pays. L ’armée est un de ces élé
ments, au titre de la force publique, manifestation du pouvoir 
exécutif En engageant les soldats à tirer sur leurs chefs, lorsqu'ils 
seront mobilisés à la frontière, le délinquant s’en prend à l ’exis
tence même de l ’armée. Une telle provocation n’est pas restreinte 
à des actes isolés dans le temps ou dans l ’espace, mais est d’ordre 
général.

Quant aux circonstances défait : Le caractère politique de l ’attaque 
résulte de ce que l ’auteur, politicien deprofession, l ’a formulée au 
cours d’un discours politique, tenu dans un meeting, élément d’une 
campagne politique.

Quant aux effets de l ’acte auquel le prévenu aurait provoqué : Il 
n’est pas requis que l ’effet politique de l ’infraction soit réel, 
immédiat et direct ; il suffit que l ’infraction puisse avoir comme 
suite l ’ébranlement des bases de l ’organisation du pays ou l ’en
trave au jeu de ses institutions. Le caractère social ou économique 
de l ’attaque n’en exclut pas nécessairement le caractère politique. 
Les atteintes aux droits individuels qu’ implique le délit, objet de 
la provocation, n’en excluent pas non plus le caractère politique, 
Vinfraction portant atteinte en même temps, et par ces moyens 
mêmes, à Vorganisation collective.

(M inistère public c/ D auge.)

Jugem ent. —  Attendu que l’infraction imputée au prévenu 
est celle d’avoir, à Wasmuel, le 28 juin 1933, contrevenu à l’article 
Ier de la loi du 25 mars 1891, frappant de peines correctionnelles 
celui qui, par des discours tenus dans des réunions ou lieux 
publics, a directement et méchamment provoqué à commettre, 
sans que cette provocation ait été suivie d’effet, un fait qualifié 
crime par la loi ; en l’espèce : le crime prévu par l’article 40 du 
code pénal militaire (loi du 27 mai 1870), visant le meurtre 
commis par un inférieur sur son supérieur pendant le service 
ou à l’cccasion du service, et puni de mort avec dégradation 
militaire ;

La thèse du prévenu :
Attendu que le prévenu, renvoyé par ordonnance de la 

chambre du conseil, en date du 10 août 1933, devant le tribunal 
de ce siège : a) en ordre principal, invoque le déclinatoire 
d’incompétence ratione materiae, arguant de ce que les faits lui 
imputés et par lui déniés, à les supposer constants, seraient 
constitutifs d’une infraction d’ordre politique, laquelle, par 
application de l’article 98 de la Constitution, devrait être 
déférée au jury ; b) en ordre subsidiaire, prétend que, pour le cas 
où le tribunal se dirait compétent, estimant qu’il s’agit d’une 
infraction de droit commun, la prévention ne serait pas établie : 
les propos tenus par 1 ui, à raison de l’imprécision de l’enquête, 
ne permettant pas de dire qu’il y a dans son chef provocation 
directe et méchante, et de préciser si cette provocation viserait 
un crime (dont la provocation est toujours punissable), ou, au 
contraire, un délit (punissable seulement s’il rentre dans l’énu
mération limitative de la loi de 1891), et même, s’il s’agit d’un 
crime, la prévention ne spécifiant pas de façon assez précise 
de quel crime il s’agit, sur la personne de quel chef militaire 
il doit être perpétré ;

Rétroacte de la procédure. —  Jugement préparatoire du 
2 septembre 1933 :

Revu les motifs du jugement préparatoire de ce siège, du 
2 septembre 1933, comme principes dont il convient de faire 
application dans l’état actuel de la cause ;

Attendu qu’ainsi qu’il a été inséré dans ce jugement, « le délit 
de provocation directe et méchante à des crimes ou des délits 
est un délit politique, si les crimes ou les délits auxquels il a été 
provoqué sont des infractions politiques, et un délit de droit 
commun dans le cas contraire » (Rép. prat. du droit belge, 
V° Délits politiques, n° 52 ; —  Liège, corr., 25 juin 1891, Cloes 
et Bonj., t. X XX IX , p. 755) ;

Attendu, aux termes du même jugement, qu’il n’existe 
aucune définition légale du délit politique ; qu’on est obligé de 
recourir à la doctrine et à la jurisprudence ;

Attendu que l’énumération des délits purement politiques, 
ainsi dénommés parce qu’ils sont exempts de tout alliage 
politique et sont spécialement visés en les lois sur la matière, 
n’est pas limitative ;

Que le caractère politique peut affecter des délits de droit 
commun, dénommés dès lors délits mixtes ou complexes, et qui 
sont réputés politiques, s’ils sont constitutifs d’une « atteinte 
à l’ordre politique, extérieur ou intérieur du pays » ;

Que l’attribution à ces infractions du caractère politique, 
a subi, en doctrine et en jurisprudence, une application de 
plus en plus étendue :

1° qu’il a parfois été exigé, pour l’existence de ces infractions, 
un caractère « uniquement, exclusivement » politique (théorie 
de Haus et de Braas) ;

2° qu’il a été admis qu’il suffisait que ces infractions fussent 
principalement politiques (Théorie de Prins) ;

3° qu’il a été consacré enfin qu’il fallait seulement rechercher 
le caractère politique de ces infractions : a) dans le but pour
suivi par l’auteur ; b) dans les circonstances où ces infractions 
avaient été commises ; c) dans leurs effets (Cass., 5 mai 1913, 
21 ncv. 1927 et 12 nov. 1928, Pas., 1913, I, 207 ; 1928, I, 20 
et 1929, I, 19 ; —  Rép. prat., verbo citato, nos 26 à 29 ; thèse qui, 
en l’espèce, est dans l’ensemble celle du ministère public et 
celle de la défense) ;

Attendu que, suivant le même jugement préparatoire du 
2 septembre 1933, pour apprécier, d’après la norme ainsi fixée, 
si l’infraction visée en la prévention présentait, in specie, le 
caractère politique, il paraissait indispensable que le tribunal 
pût aborder l’examen du fond ; qu’il avait pareille faculté par 
la raison que, si, en vertu de l’article 172 du code de procédure 
civile, applicable à l’instruction criminelle (consécration de 
l’adage Prius de judice quam de ré), la vérification de la compé
tence doit être faite in limine litis, il est admis que, si cette 
compétence ne peut être appréciée que par l’examen des faits, 
le juge, exceptionnellement, peut statuer par I3 même décision 
sur la compétence et éventuellement sur le fond (Cass., 29 déc. 
1902, Pas., 1903, I, 66 ; —  Cass, fr., 17 mai 1906, Pas., 1907, 
IV, 13 ; —  Rép. prat., V° Compétence en matière répressive, 
n° 17) ; les lois attributives de juridiction étant d’ailleurs, en 
matière pénale, d’ordre public, et le moyen tiré de la compé
tence pouvant et devant être solutionné en tout état de la cause, 
même d’office ;

Revu également le conclusum du jugement préparatoire de ce 
siège, du 2 septembre 1933, sursoyant à statuer sur le caractère 
politique de l’infraction incriminée, et disant qu’il sera passé 
outre à l’enquête et à l’examen du fond, les dépens de l’incident 
étant en suspens ;

Les faits :
Attendu que, suivant le ministère public, le prévenu, au 

cours d’un meeting organisé à Wasmuel, le 28 juin 1933, vers 
7 heures du soir, sur la place de la Fontaine, en présence 
notamment de jeunes gens encore soumis aux obligations 
militaires de l’incorporation et du rappel, a tenu des propos 
dont on peut, dit-il, résumer comme suit la portée et le sens : 
« Si vous êtes appelés à combattre, à la frontière, vos frères de 
classe, retournez-vous et tirez sur ceux qui vous commandent » ;

Attendu que le prévenu dénie avoir proféré ces paroles et 
prétend s’être exprimé comme suit : « Si la guerre éclatait 
malgré tous les efforts de paix qui sont tentés dans le monde, 
devant la monstruosité des moyens guerriers, les soldats, se 
rendant compte de l’inutilité, de l’impossibilité de la défense 
nationale, auraient un sursaut de révolte, analogue à celui des 
soldats russes et allemands pendant la guerre mondiale, et 
déclancheraient la révolution en se servant de leurs armes » ;

Attendu que les témoins Joseph Massart, commissaire de 
police à Wasmuel, Louis Devillé et Jean Vandenbosch, maré
chaux des logis de gendarmerie de la brigade de Quaregnon,
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avaient fait à l’instruction des déclarations formelles attribuant 
à Dauge les propos suivants : « Je m’adresse aux anciens mili
taires présents pour que, le jour où ils seront mobilisés et à 
la frontière on leur remettra des armes entre les mains, au lieu 
de s’en servir contre leurs frères ouvriers, ils se retournent et 
tirent contre ceux qui les commandent » ;

Attendu qu’à l’audience du 2 septembre 1933, ces trois 
témoins ont déclaré qu’ils ne pouvaient répéter textuellement 
toutes les paroles prononcées par Dauge, mais seulement en 
reproduire le sens ; que le témoin Massart, en effet, au début 
de sa déclaration, n’a pas été plus certain que les deux autres de 
l’exactitude des propos incriminés, par le motif, a-t-il dit, 
« qu’il n’avait assisté qu’incidemment au meeting, qu’il ne se 
trouvait pas en service commandé et qu’il était bien difficile, 
d’ailleurs, de se rappeler de façon précise les termes employés 
par un meetinguiste » ;

Qu’à la fin de sa déposition, cependant, ce témoin Massart 
s’est montré très affirmatif sur l’exactitude des propos incri
minés ;

Attendu que le ministère public, en ses conclusions, ne 
prétend pas reproduire in terminis les propos attribués à Dauge, 
mais seulement en indiquer le sens et la portée ; qu’il semble 
bien qu’on puisse dire que, dans l’ensemble, les témoins pro
duits par le ministère public n’ont pu traduire que les impres
sions qu’ils ont eues, qu’exprimer une conviction toute person
nelle sur la portée des propos tenus ; alors qu’il est de principe 
que les témoins doivent déposer exclusivement sur des faits, 
sans pouvoir se livrer à des interprétations et appréciations, 
domaine réservé au tribunal appelé à statuer ;

Attendu que certains témoins, dont la présence avait été 
constatée dans le meeting par le commissaire de police Massart, 
ont déclaré à l’instruction, sous toutes espèces de prétexte, 
mais en réalité dans le but évident de ne pas compromettre le 
prévenu, être dans l’impossibilité, non seulement de reproduire 
les termes mêmes employés par lui, mais d’en indiquer le sens ;

Que trois autres témoins, ayant également assisté au meeting 
et cités à l’audience par le ministère public à la demande de la 
défense, parmi lesquels le sieur Edouard Doyen, échevin de 
Wasmuel, n’ont pu davantage rapporter textuellement le 
passage incriminé, mais qu’en se livrant aussi à l’interprétation 
des paroles prononcées, ont déclaré que Dauge, après avoir 
parlé des révolutions russe et allemande —  ce qui est reconnu 
exact par le commissaire Massart —  a simplement exprimé 
cette pensée que, <• si une guerre éclatait, il croyait bien que les 
soldats se mettraient du côté des ouvriers, du côté de l’insur
rection, qu’il se pourrait qu’il y ait alors une révolution et qu’on 
fût amené à se servir de ses armes pour abattre le capitalisme 
international » ;

Qu’il convient, d’ailleurs, de souligner que ces trois témoins, 
interpellés spécialement sur le point de savoir si Dauge avait 
tenu les propos lui reprochés, ont répondu qu’ils ne les avaient 
pas entendus ;

Attendu que, dans l'état actuel de la cause, il n’importe pas 
au tribunal de pousser plus avant l’examen du fond, sur lequel 
il ne peut statuer avant d’avoir fixé préalablement sa compé
tence ; qu’il lui appartient seulement d’apprécier, pour l’instant, 
si les faits tels qu’ils résultent de l’enquête, à les supposer 
établis, présentent ou non un caractère politique ;

Le déclinatoire d’incompétence à raison du caractère prétendu
ment politique de l ’infraction. —  Application des principes sur la 
matière aux propos imputés à Dauge par le ministère public :

Attendu que le ministère public, considérant comme établis 
par l’enquête les propos qu’il attribue au prévenu, conclut au 
caractère non politique de l’infraction ;

Attendu que c’est au juge saisi qu’il appartient d’apprécier 
souverainement si une infraction, qui est en prin .ipe du droit 
commun, présente ou non le caractère politique (Cass., 21 nov. 
1927, Pas., 1928, I, 20 ; —  Rép. prat., V° Délits politiques, n° 9) ;

Attendu que, même dans les cas douteux, il convient de se 
décider pour l’infraction politique, bien que de nature excep
tionnelle, par la raison d’ordre général que c’est la solution 
la plus favorable au prévenu, le délinquant politique étant jugé 
par le jury, par l’opinion publique et comparaissant libre en 
justice, à l’abri de la détention préventive (Constitution, 
art. 98 ; —  Décret 19 juillet 1931, art. 8, al. 5 ; —  Etude de 
DE Ryckere, avocat général à Gand, Belg. fud., 1923, col. 360, 
in fine, 361 et 365) ;

Attendu que, suivant les principes susexposés, le délit poli
tique consiste dans une atteinte à l’ordre politique extérieur 
ou intérieur du pays, et doit présenter ce caractère : i° dans 
son but ; 20 dans ses circonstances ; 30 dans ses effets ;

I. —  Quant au but qui anime l ’auteur (intention, mobile, élément 
subjectif) :

Attendu que le ministère public fait valoir qu’en présence du 
système de dénégation adopté par le prévenu, « se bornant à 
envisager une situation donnée et à en déduire des conséquences 
qui en résulteraient par la force même des choses », les propos 
que le prévenu reconnaît avoir tenus ne décèleraient aucune 
intention d’ordre politique ; qu'il ne pourrait être question 
d’infraction ayant pareil caractère ;

Attendu que l’absence de but politique n’impliquerait pas 
a contrario une intention non politique, coupable, délictueuse 
suivant le droit commun ; que, si l’on adopte la thèse du pré
venu, il convient de la prendre intégralement et dégagée, dès 
lors, de toute espèce de dol ;

Attendu que le ministère public prétend que, si même les 
propos avaient été tenus tels qu’ils sont imputés au prévenu, 
encore ne constitueraient-ils une attaque directe contre une 
institution politique : en l’espèce, l’Armée nationale (Constitu
tion belge, art. 118 et suiv.) ; qu’ils ne mettraient en question 
ni l’existence, ni la nécessité, l’utilité de cette armée ; qu’ils 
ne préconiseraient une atteinte à son mode de recrutement, à son 
organisation intérieure ; qu’ils ne prôneraient pas de façon 
systématique, méthodique, générale, l’indiscipline, dans les 
services, ni le refus dans la prestation des rapports, ni l’absten
tion dans les comparutions aux conseils de milice, ni la suppres
sion par voie illégale ou violente d’organismes destinés à assurer 
le recrutement et la vitalité de l’armée ; qu’ils ne constitueraient 
pas un appel à l’insubordination totale et permanente du citoyen 
à l’égard de ses obligations militaires, mais seulement dans 
l’unique hypothèse, bien définie et bien délimitée, celle où, 
mobilisé, il recevrait l’ordre de tirer sur ses frères de classe ;

Attendu que la défense fait observer que le ministère public 
emploierait abusivement les mots institutions politiques, au lieu 
des termes ordre politique ;

Attendu que les deux expressions sont également usitées, 
que la distinction serait plutôt théorique ; l’ordre politique 
n’étant assuré que par l’établissement et le maintien de ses 
institutions ;

Qu’il est admis « qu’il suffit, pour qu’il y ait délit politique, 
que l’attaque vise un élément de l’organisation politique du 
pays, c’est-à-dire le gouvernement, l’existence du pouvoir 
judiciaire, du pouvoir provincial ou du pouvoir communal, ou 
un des actes politiques des pouvoirs provinciaux et communaux » 
(Prins, 156 ; —  Rép. prat., n° 31) ;

Attendu que le ministère public admet à trois reprises dans 
ses conclusions que l’Armée est une institution politique, et ce 
avec raison ; que son existence est proclamée par la Constitution 
(Rép. prat., V° Armée, n° 1), au titre III , intitulé Des pouvoirs, 
chap. II, sect. i re, intitulée Du Roi, art. 66 et 67 ;etau titre V, 
intitulé De la force publique, art. 118 à 124 ; que l’instauration 
de l’Armée, au titre Des pouvoirs, est bien significative et qu’il 
en est de même de son classement sous le titre De la force 
publique ; qu’en effet, la Force publique, étant l’ensemble des 
forces de l’Etat, organisées dans le but de défendre le pays 
contre les ennemis du dehors et d’assurer le maintien de l’ordre 
à l’intérieur, est une manifestation du pouvoir exécutif (Rép. 
prat., V° Armée, n° 2) ; qu’il tombe sous le sens que, pour 
apprécier s’il y a atteinte à l’existence du pouvoir exécutif, il 
ne faut pas considérer celui-ci in abstracto, mais dans son 
extériorisation, sa réalisation matérielle, sa « manifestation » ; 
que, chargée d’assurer l’indépendance de la nation (ordre 
politique extérieur) et de réprimer les atteintes aux bases mêmes 
de l’Etat (ordre politique intérieur), l’Armée apparaît, dans son 
essence, comme une institution politique ;

Attendu qu’il ne peut être sérieusement contesté qu’en 
engageant les soldats à tirer sur leurs chefs, alors surtout qu’ils 
sont mobilisés à la frontière, le délinquant veut saper l’armée 
en son existence même ; que la hiérarchie est la base fondamen
tale de l’armée ; qu’en supprimant les chefs, on fait de cette 
armée « un corps sans tête » ; que c’est bien là le mode le plus 
tangible, le plus radical, de la réalisation d’un programme anti
militariste ; que l’indiscipline par voie illégale et violente, est
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la mise en pratique la plus concrète de la théorie contestant 
la nécessité de l’armée et son utilité ;

Qu’en comparaison du procédé ainsi employé, le conseil de 
désorganiser intérieurement l’armée par le refus dans la presta
tion des rappels et l’abstention à l’incorporation, apparaît 
comme d’importance secondaire, par la raison qu’il n’implique
rait qu’une attitude passive, alors que le meurtre sur la personne 
des chefs est une politique agissante, subversive, nettement 
révolutionnaire ;

Attendu qu’on ne pourrait admettre qu’un politicien qui 
engage les soldats à user de leurs armes contre leurs chefs, ne 
veuille provoquer qu’un acte isolé d’insubordination ; qu’il 
serait contraire au bon sens de lui prêter l’intention de provo
quer à la révolte, en la localisant dans le temps et le lieu ; que 
pareil soulèvement ne servirait à rien ; que, dans l’esprit du 
provocateur, il ne peut manquer d’apparaître comme devant 
avoir une portée générale et viser tous les chefs d’armée, consi
dérés collectivement et non individuellement ;

Que la provocation, en l’espèce, tire sa généralité de concep
tion et d’application dans le choix même de l’hypothèse envi
sagée, qui est certes la plus critique pour l’indépendance 
nationale, l’inviolabilité du territoire, et aussi pour le maintien 
des institutions existantes, puisque, suivant les conceptions 
mêmes de l’Etat présent, le soldat mobilisé à la frontière, aux 
prises avec l’ennemi, a pour mission de défendre le pays, d’em
pêcher l’envahissement, la perte de l’indépendance nationale, 
l’écroulement des institutions politiques et constitutionnelles ;

Qu’il est admis, en droit, qu’on ne peut, dans l’appréciation 
du caractère politique ou de droit commun d’une infraction, 
isoler le fait qui la constitue, des événements au milieu des
quels il s’est commis ; que, si le crime a été inspiré par des idées 
révolutionnaires, s’il a été perpétré dans un but politique, il 
constitue incontestablement un délit politique » (Rép. prat. 
du droit belge, V° Délits politiques, n° 21) ; que telle est l’opi
nion de la Cour suprême ; que tel est aussi l’avis de la doctrine 
(Etude de d e  R y c k e r e , précitée, Belg. Jud., 1923, coJ. 362) ;

Que tel est l’avis de Haus (dont la conception est étroite dans 
l’interprétation sur la matière) ;

Que tel est aussi l'avis de T hiry : « Ce sont là, dit-il, les 
éléments constitutifs de l’insurrection et de la guerre civile, 
les accessoires ordinaires du crime politique » ;

Que telle est l’appréciation de Prins, qui dit que « pareils 
délits de droit commun se rattachent par un lien intime aux 
délits politiques, ou fournissent les moyens de les commettre » ;

Que tel est l’avis d’ORTOLAN, qui dit : « Fréquemment en 
politique, des faits isolés dont chacun porte en soi une crimina
lité te relieront à un délit plus général, celui de sédition, d'in
surrection, de guerre civile, dont ils ne sont que des épisodes, 
des conséquences ou des moyens d’exécution, faits qui se 
groupent autour du fait principal, dont ils ne sont que les 
appendices » ;

Attendu, au surplus, qu’en droit, un fait complètement isolé, 
dégagé de tout autre, identique ou analogue, peut constituer 
un délit politique ; ainsi en est-il éventuellement d’une rébellion, 
si elle tend au renversement du gouvernement (Prins, 155) ; 
l’attaque dirigée en chaire par un ministre du culte contre une 
administration communale, si elle vise cette autorité même ou un 
de ses actes politiques et non administratifs (Rép. prat., 31) ; 
le fait de se faire inscrire frauduleusement sur les listes électo
rales ; la tentative de corruption d'un électeur communal (Rép. 
prat., verbo cit., nos 39 et suiv., 44 et suiv.) ;

Attendu que la défense tire judicieusement argument de la loi 
du 22 mars 1856 sur l’extradition ; que, l’extradition étant en 
principe interdite en matière politique, il a fallu l’élaboration 
de cette loi pour réputer infraction non politique ni connexe à 
semblable infraction, le fait de meurtre, d’assassinat, d’empoi
sonnement sur la personne d un chef d’un gouvernement 
étranger ou sur celle de l’un des membres de sa famille, et 
permettre ainsi l’extradition du délinquant ;

Attendu que le ministère public, en déniant à Dauge tout but 
politique, n’indique pas à quel autre mobile le prévenu aurait 
pu obéir ; qu’il faudrait alors supposer qu’il n’en avait aucun, 
ce qui serait absurde ; que rien ne permet de croire, a priori, 
que le prévenu veuille se rendre coupable de 0 l’un de ces actes 
auxquels la morale universelle refuse les avantages de la délin
quance politique, et qui sont considérés par la conscience popu
laire comme constitutifs de la délinquance commune, —  vulgaires

infractions de droit commun, actes de barbarie, de vandalisme, 
de lâcheté, mauvais gré, etc., auxquels les insurgés eux-mêmes, 
dans leurs cours martiales, réservent souvent les peines les plus 
graves, parfois la peine de mort, —  actes accomplis par des 
individus qui profitent de l’insurrection pour assouvir des 
passions personnelles, des sentiments prétendument allumés au 
foyer politique et qui ne sont que les plus bas et les plus intéres
sés (Conf. l’étude précitée de de Ryckere, Belg. Jud., 1923, 
col. 361) ;

II. —  Quant aux circonstances de fait :

Attendu que ce critère a été omis, dans ses conclusions, par le 
ministère public, qui a cependant développé ce point de vue à 
l’audience ;

Attendu qu’à la même audience, en une affaire analogue, le 
ministère public a fait valoir que « le mobile d’un acte posé par 
un militant d’un parti politique, n’emprunte pas à cette circons
tance purement extrinsèque, nécessairement et de façon inévi
table, un caractère politique, et que le mobile doit être recherché 
dans les propos mêmes tenus par l’inculpé, propos qui sont 
l’expression de sa pensée et paraissent indicatifs de son inten
tion directe et principale » ;

Attendu que les circonstances de fait, considérées comme 
caractéristiques du délit politique, sont indiquées comme telles, 
in terminis, notamment dans les trois arrêts les plus récents, 
ci-dessus visés, de la Cour de cassation et autres encore, et sont 
retenues comme critère par la doctrine ;

Qu’il apparaît évident que les circonstances objectives per
mettent de mieux se rendre compte de la nature, du caractère, 
de l’élément subjectif ;

Attendu qu’il tombe sous le sens que la personnalité de 
l’auteur, sa profession, ses occupations, l’orientation de son 
esprit, ses aptitudes, ses goûts, ses penchants... constituent une 
base d’appréciation importante ; que ce critère a été relevé 
par certaines décisions judiciaires (Anvers, corr., 24 janvier 
1912, Pas., 1912, III, 86) ;

Qu’il est certain, comme le dit le ministère public, que la 
qualité de politicien ne constitue par une présomption juris 
tantum, permettant de dire que tous les actes auxquels celui-ci 
consacre son activité ou ses loisirs, sont de nature politique, 
mais que ces actes seront souvent empreints de ce caractère, 
si les occupations de la personne en cause ont principalement, 
voire exclusivement, cet objectif ; si ce mobile inspire souvent 
ses agissements dans la société, sa vie en général ;

Qu‘ à ce point de vue, il y a lieu de constater que Dauge est 
sans conteste un homme politique ; que son titre de député 
socialiste suppléant est bien de nature à lui donner ce caractère ; 
qu’il convient de souligner qu’il est dans de multiples organismes 
de son parti ; qu’il est speaker socialiste à la R. S. F. ; qu’il est 
notoirement connu comme un militant politique des plus 
actif ; qu’il consacre une grande partie de son temps à la tenue 
de meetings et à la rédaction d’articles de presse, que lui facili
tent les études assez avancées qu’il a faites ;

Attendu, quant à l’application du même critère, qu’il con
vient également, contrairement à l’avis du ministère public, de 
considérer les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles 
l’infraction a été perpétrée ; qu’il est acquis que c’est dans un 
meeting (le mot politique est superfétatoire) que Dauge a pris 
la parole, qu’il y a même été le seul orateur, que ce meeting 
était organisé par la jeune garde socialiste, qu’une cinquantaine 
de jeunes gardes s’y trouvaient en uniforme ; que ce meeting 
avait été précédé d’un cortège ; que ce meeting a été tenu au 
cours d’une campagne politique ;

Attendu que, dans le même ordre d’appréciation, il apparaît 
indispensable de fixer le caractère du discours prononcé, et ce 
dans son intégralité, sans en abstraire exclusivement le passage 
incriminé, comme le ministère public prétend le faire ; que ce 
discours est la pierre de touche de la pensée du meetinguiste, 
la manifestation la plus indicative du but qui l’anime ;

Que, suivant les témoignages mêmes sur lesquels s’appuie 
essentiellement le ministère public, le prévenu a examiné et 
développé les divers points et articles de son programme poli
tique : i°) qu’il a d’abord parlé du gouvernement actuel, des 
pleins pouvoirs, disant que la classe ouvrière faisait les frais du 
déficit budgétaire ; 2°) de la dictature, disant que le gouverne
ment actuel y conduisait directement ; 30) de la grève générale, 
disant qu’en 1932 on avait perdu une belle occasion de la réaliser,
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que le mouvement de grève actuel du Borinage semblait être 
le recommencement de 1932, mais qu’il faudrait lutter jusqu’au 
bout, jusqu’au moment où le parti ouvrier ait le pouvoir, pour 
que le peuple soit gouverné par le peuple ; 40) de la guerre 
impérialiste, qu’il a critiquée, disant que les petits se faisaient 
massacrer par les magnats de la finance et les munitionnaires ; 
qu’en 1914, on avait trouvé comme prétexte d’aller combattre 
le kaiser et que maintenant c’était pour combattre Hitler ; que 
c’est alors qu’il a tenu les propos lui imputés, et ce comme 
péroraison d’après la gendarmerie, peu de temps avant la fin 
de son discours d’après le commissaire de police, qui n’en a pas 
compris la finale ;

Attendu que les divers objets de ce discours sont de nature 
foncièrement politique ; que le caractère politique de ce discours 
s’imprime à toutes ses parties intégrantes, notamment au 
passage incriminé, à supposer, quod non, que celui-ci ne l’avait 
pas lui-même envisagé isolément ;

III. —  Quant aux effets de l'acte auquel le prévenu aurait 
provoqué :

Attendu que le ministère public prétend que l’acte auquel le 
prévenu aurait provoqué, serait sans effet direct ou indirect 
(suivant ses conclusions), réel ou possible, immédiat ou non 
(suivant les termes du réquisitoire), sur l’institution politique 
qu’est la force militaire nationale ; que l’existence de l’armée 
et des organismes essentiels de celle-ci n’est pas mise en péril, 
et ce, à raison de la limitation du champ d’application de la 
provocation, l’acte auquel il a été provoqué ne portant atteinte 
qu’à l’ordre social et aux droits individuels d’une catégorie de 
citoyens, à la vie de quelques personnes chargées temporai
rement par l’Etat d’une mission noble, exigeant le désin
téressement et le mépris du danger ;

Attendu que l’atteinte portée à l’existence même de l’armée 
par la provocation imputée au prévenu, a été suffisamment 
démontrée ci-dessus, lors du caractère politique du but pour
suivi par l’auteur ; que les considérations susexposées pourraient 
être reproduites si l’on envisage l’infraction dans ses effets ; 
qu’il a été démontré que l’armée étant une institution politique, 
parce que manifestation du pouvoir exécutif, constitutionnel, 
l’atteinte portée à son existence constitue, dans ses effets 
comme dans le but de l’auteur, une atteinte à l’ordre politique 
extérieur (l’indépendance du pays, l’inviolabilité du territoire), 
à l’ordre politique intérieur (le maintien des institutions poli
tiques existantes, parmi lesquelles l’armée elle-même) ;

Attendu que l’effet politique de l’infraction, suivant la thèse 
et la terminologie du ministère public même, peut être immé
diat, direct ou indirect, réel ou possible ; qu’il importe peu, 
en effet, que la résultante de cette infraction soit rapprochée 
ou lointaine, suivant les possibilités des circonstances ; que son 
aboutissement soit rattaché par un lien plus ou moins serré à 
l’acte incriminé ; que les conséquences de cet acte soient effec
tives ou éventuelles ; qu’il faut mais qu’il suffit que l’infrac
tion puisse avoir comme suite le renversement politique du 
pays, l’altération de sa Constitution, l’ébranlement des bases 
de son organisation, l'entrave au jeu, au libre exercice de ses 
institutions... (Pand. BELG ES, V° Délit politique, nos 79 et 80) ;

Attendu que le ministère public fait valoir, in fine de ses con
clusions, que le délit dont s’agit, in specie, porte atteinte à 
l’ordre social, opposant l’ordre social à l’ordre politique ;

Attendu que si la doctrine et la jurisprudence belges ont 
refusé de ranger les « délits sociaux et politico-économiques » 
dans les délits politiques (de Ryckere, Belg. Jud., 1923, col. 357), 
il ne s’ensuit pas que le caractère social ou économique exclue 
le caractère politique ; que ces deux caractères peuvent coexis
ter et se pénétrer ; qu’il suffit que l’infraction déterminée par 
un idéal social économique, se révèle, en son exécution, par 
son but, ses circonstances et ses effets tangibles, comme ayant 
un caractère politique ;

Attendu que, dans le même ordre d’argumentation, le 
ministère public fait observer que les atteintes, en l’espèce 
envisagée, seraient portées à des individus déterminés, à une 
classe de citoyens nettement limitée ;

Attendu que le caractère individuel des lésions n’exclut pas 
leur caractère politiquement collectif ; qu’on ne peut concevoir 
une atteinte matérielle, effective, à l’ordre politique d’un Etat, 
conçu in abstracto ; que l’attaque, dès l’instant où elle sort de la 
théorie, implique forcément des atteintes aux droits individuels,

aux conditions sociales reconnues constitutionnellement ou 
légalement à certaines catégories de personnes, fussent-elles ou 
non des individualités politiques ;

« C ’est fort justement, dit de Ryckere en son étude dans la 
Belgique Judiciaire (foc. cit.), qu’ORTOLAN range dans la caté
gorie des délits politiques... la violation du droit de propriété, 
du droit de domicile... contre l’armurier dont les armes sont 
enlevées et distribuées pour la lutte, contre le propriétaire de la 
voiture renversée en forme de retranchement, contre le locataire 
de l’appartement envahi pour l’agression ou pour la résistance 
politiques. L ’esprit dans lequel ces atteintes par violences à des 
droits individuels ont été commises, en modifient profondément 
le caractère. Les délinquants les commettent moins dans une 
intention de nuire à celui qui est lésé, que comme des actes de 
nécessité, suivant eux, dont le règlement d’indemnité pourra 
avoir lieu plus tard... » ;

Généralités et » conclusum » :
Attendu que « le caractère politique d’une infraction répugne 

à l’idée d’une définition intangible » ; qu’en réalité, dit Prins 
(n° 143), « ce délit est une atteinte à l’idéal politique établi 
contre les efforts d’une minorité, essentiellement variable 
suivant les lieux et les temps » ;

Que « les délits politiques, dit M. L eclercq en son réquisi
toire précédant l’arrêt de cassation du 30 décembre 1861 
(Pas., 1862, I, 72), sont relatifs à des actes qui ne touchent pas 
à la morale universelle, qui ne sont pas délits en tout temps et en 
tout lieu, et qui, en conséquence, tirent leur caractère délictueux 
de la nature de la société au sein de laquelle ils sont commis, et 
des rapports des membres de cette société entre eux » ;

Attendu que si, en l’absence d’une définition légale, on se 
réfère aux trois éléments ci-dessus indiqués et admis dans 
l ’ensemble par la doctrine et la jurisprudence, il ne paraît pas 
douteux que les faits imputés au prévenu, à les supposer établis, 
sont constitutifs d’un délit politique ;

Attendu qu’en vertu de l’article 98 de la Constitution, « la 
jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits 
politiques et de presse » ; que le tribunal correctionnel est, dès 
lors, incompétent ;...

Par les motifs susindiqués, le Tribunal, statuant sur le décli
natoire d’incompétence, dit que les faits visés en la prévention, 
à les supposer établis, présentent, in specie, un caractère politi
que ; se déclare incompétent et renvoie l’affaire à M. le procu
reur du roi à telles fins que de droit, et ce sans frais pour le 
prévenu... (Du 18 septembre 1933. —  Plaid. M M es L . C ol
lard et P.H. Spaak, ce dernier du Barreau de Bruxelles.)

O bservation. —  Ce jugement a été frappé 
d ’appel par le ministère public.

TR IB U N A L  C IV IL  DE TO N G R ES

Présidence de M. le Chevalier P. de Schaetzen.

2  Juin 1933 .

S A I S I E  CONSERVATOIRE. —  Autorisation. —  C ondi
tion d’assigner dans certain délai. —  Inobservation. —  
C onséquences.

Le présidait du tribunal peut subordonner l ’autorisation de prati
quer une saisie conservatoire à la condition d’assigner auprincipal 
dans le délai qu’il indique. L ’inobservation de cette condition 
rend l ’autorisation caduque, d’où suit que le débiteur saisi est 
fondé à demander la nullité et la mainlevée immédiate de la 
saisie faite après l ’expiration du délai fixé par le président, ainsi 
que des dommages-intérêts pour n’avoir pas voulu accorder cette 
mainlevée dès la demande en nullité.

Les frais de la saisie et ceux de l ’ordonnance qui l ’avait autorisée, 
sont, en ce cas, mis à charge du saisissant.

(Vrancken C/ Smets.)

Jugem ent. —  Attendu que, sous la date du 13 avril 1933, 
le défendeur a présenté requête à M. le président du tribunal 
de première instance de l’arrondissement de Tongres, siégeant 
consulairement, aux fins d’obtenir l’autorisation de saisir con- 
servatoirement le mobilier et les marchandises du demandeur, 
pour la garantie du payement de la somme de 180,836 fr. 25,
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dont il se déclarait créancier et, en outre, de la somme de 10,000 
francs pour les frais ;

Attendu que, par son ordonnance du 13 avril 1933, exécu
toire sur minute et enregistrée à Tongres le 21 avril 1933..., 
le président du tribunal, siégeant consulairement, a permis la 
saisie conservatoire des effets mobiliers et des marchandises du 
demandeur jusqu’à concurrence des sommes prémentionnées, 
à charge pour le défendeur d’assigner au principal dans la 
huitaine ;

Attendu qu’en exécution de cette ordonnance, le défendeur 
a fait procéder à la dite saisie conservatoire du 13 au 18 avril 
1933) suivant acte enregistré de l’huissier Valkenborgh, de 
Tongres, en date des 13 à 18 avril 1933 ; que, par exploit 
enregistré du même huissier, en date du 22 avril 1933, le 
défendeur a assigné le demandeur en payement de diverses 
sommes, s’élevant au total à 161,763 fr. 70 ;

Attendu que la présente action a été dictée suivant exploit 
enregistré du même huissier, de la même date ; qu’elle tend à 
faire déclarer nulle et de nul effet la saisie conservatoire, et 
d’obtenir une indemnité de 80,000 francs à titre de réparation 
du dommage que le demandeur aurait éprouvé, tant du fait des 
moyens employés pour parvenir à la saisie que du fait de la 
saisie elle-même ;

Attendu qu’à l’appui de sa prétention, le demandeur allègue :
i° que la saisie n’a pas été suivie, dans la huitaine de sa date, 

de l’assignation au principal imposée par l’ordonnance du 
président du tribunal ;

20 que la créance du défendeur n’est pas exigible ;
3° que la requête tendant à obtenir la permission de saisir 

conservatoirement renferme des allégations inexactes, qui ont 
induit le magistrat en erreur ;

4° que les circonstances ne justifiaient pas la saisie ;

Sur le moyen déduit de l ’absence d’assignation au fond dans 
la huitaine :

Attendu que le président du tribunal, qui peut refuser son 
ordonnance, a incontestablement le droit d’y porter des condi
tions pour adoucir les rigueurs de la voie d’exécution anticipée 
que constitue la saisie conservatoire (Civ. Liège, 7 janvier 1865) ;

Attendu que, suivant la condition prescrite, en l’espèce, par 
l’ordonnance du 13 avril 1933, le défendeur saisissant était 
tenu d’assigner au principal dans la huitaine, soit au plus tard 
le 21 avril 1933 ; qu’en fait, le défendeur n’a assigné au fond 
que le 22 avril 1933 ;

Attendu que la condition sous laquelle l’autorisation de la 
saisie conservatoire a été donnée n’a donc pas été remplie ; que 
l’inexécution de cette condition a rendu l’autorisation caduque ; 
que, partant, l’ordonnance en vertu de laquelle l’autorisation 
avait été accordée s’est trouvée périmée dans ses effets à partir 
du 22 avril 1933, et que c’est légitimement qu’à cette date le 
demandeur s’est prévalu de l’inaccomplissement de la condition 
pour demander l’annulation de la saisie, qu’aucun titre ne 
justifiait plus ;

Attendu que vainement le défendeur soutient qu’il a assigné 
au fond le 22 avril 1933, soit au lendemain de l’expiration du 
délai de huitaine fixé par l’ordonnance, et que ce léger retard 
est sans importance ; qu’il est, en effet, résulté des débats que 
l’assignation en nullité de la saisie conservatoire a précédé 
l’assignation au fond donnée le même jour ; qu’après avoir 
invoqué, pour justifier son action en nullité, la défaillance de la 
condition sous laquelle la permission de saisie avait été accordée, 
le demandeur ne pourrait en aucun cas se voir opposer que son 
action ne serait pas fondée, parce que la condition aurait été 
réalisée postérieurement, quoique tardivement ;

Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent qu’il 
y a lieu d’annuler la saisie conservatoire pratiquée à charge 
du demandeur, du 13 au 18 avril 1933, et de condamner le 
défendeur à en donner immédiatement mainlevée ;

Sur la demande de dommages-intérêts :

Attendu que, si la saisie conservatoire litigieuse est devenue 
nulle par la faute du saisissant, il n’en est pas moins vrai 
qu’elle était parfaitement régulière à l’origine ;

Attendu qu’en effet, il résulte des éléments de la cause que 
le demandeur devait au défendeur une somme de 145,250 francs, 
payable à l’échéance du Ier octobre 1931, et que ce n’est évi
demment pas parce que le défendeur n’a pas exigé le payement

à cette date que cette somme ne serait plus exigible actuelle
ment ;

Attendu, au surplus, qu’il n’apparaît pas que le défendeur 
ait eu recours à des manœuvres doleuses pour surprendre 
l’autorisation du président du tribunal ; qu’il est vrai que, par 
suite d’une erreur, il a été allégpé que le demandeur n’aurait 
jamais payé un centime d’intérêt, alors que le défendeur recon
naît maintenant qu’après être resté en défaut de payer les 
intérêts échus en 1930, qui ont été capitalisés du commun 
accord des parties, le demandeur a payé les intérêts échus en 
1931 et 1932, mais que cette erreur ne semble pas avoir été 
déterminante au point de vue de l’autorisation accordée, les 
faits allégués dans la requête et non contestés par le demandeur 
suffisant à la justifier ;

Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, que 
c’est à partir du 22 avril 1933 que la saisie conservatoire s’est 
trouvée dépourvue de titre ; que c’est donc à tort que le défen
deur n’en a pas accordé la mainlevée à la suite de l’exploit intro
ductif d’instance et que, de ce chef, il doit des dommages- 
intérêts au demandeur ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer ex aequo et bono à mille francs 
l’indemnité due par le défendeur ; que les événements survenus 
depuis lors, notamment la demande de concordat déposée par 
le demandeur, démontrent l’état précaire de ses affaires et 
l’importance relativement minime du préjudice que lui a causé 
la persistance de la saisie au delà du 21 avril 1933 ;

Attendu que la saisie étant devenue nulle par la faute du 
défendeur, c’est à lui qu’il incombe d’en supporter les frais ;

Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement et 
en audience publique, rejetant toutes conclusions autres ou 
contraires, déclare nulle la saisie conservatoire pratiquée à 
à charge du demandeur du 13 au 18 avril 1933, et condamne le 
défendeur à en donner immédiatement mainlevée ; le condamne 
à payer au demandeur à titre de dommages-intérêts une somme 
de mille francs ; le condamne en outre aux dépens de l’ordon
nance et de la saisie... ; le condamne aux dépens... (Du 2 juin 
1933. —  Plaid. M M es L. U lrix et J. D e V ocht c/ R. Stas.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE TO N G R E S.
Jugeant consulairement.

Présidence de M . le Chevalier P. de Schaetzbn.

16 F évrier 1933'.

PRÊT. —  O bligation  de se fournir chez le prêteur. —  
Inexécution. —  R ésiliation  avec dommages-intérêts. 

L ’inexécution, par un cafetier, de l ’obligation de se fournir exclu
sivement chez le brasseur qui lui a fait une avance d’argent, 
entraîne la résiliation avec dommages-intérêts du prêt fait en 
considération de cette obligation.

(Société anonyme G rande B rasserie V ivignis c/ Snellinx.)

Jugem ent. — Attendu que, par convention verbale du 
30 mars 1932, la demanderesse s’est engagée à prêter au défen
deur une somme de 50,000 francs au taux de 4 % l’an, rembour
sable par annuités de 7,000 francs au plus tard pour le Ier avril 
1941, avec faculté pour le défendeur de la rembourser anticipa- 
tivement ; que le défendeur s’engageait, de son côté, à concéder 
une hypothèque sur ses immeubles et encore d’acheter ses bières 
exclusivement à la demanderesse, jusqu’au remboursement 
intégral du prêt, mais au moins pendant un terme de trois ans ; 
qu’il était stipulé encore, entre parties, qu’au cas où l’emprun
teur ne remplirait pas ses engagements, le capital prêté serait 
immédiatement exigible ;

Attendu que sans attendre la résiliation de l’acte de prêt 
hypothécaire, la demanderesse a, le 30 mars 1932, jemis au 
défendeur une somme de 25,000 francs à valoir ; qu’elle a 
ensuite commencé ses fournitures de bières en faisant don au 
défendeur de trois hectolitres à l’occasion de l’ouverture de 
l’établissement, et qu’elle a fait placer une enseigne en marmo- 
rite ;

Attendu que, le 31 mai 1932, la demanderesse a fait assigner 
le défendeur aux fins d’obtenir la résiliation, aux torts et 
griefs du défendeur, de la convention verbale de prêt du 
30 mars 1932, le remboursement des 25,000 francs versés 
à valoir sur le montant de ce prêt et le payement de a) 30.500
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francs à titre de dommages-intérêts ; b) 600 francs, valeur des 
trois hectolitres de bière fournis gracieusement à l’occasion de 
l’ouverture du débit ; c) 548 francs, représentant le prix de la 
plaque en marmorite ;

Attendu que la demanderesse impute à grief au défendeur 
d’avoir débité dans son établissement les bières d’une autre 
brasserie, aussitôt après avoir encaissé la somme de 25,000 
francs ;

Attendu que le défendeur ne dénie pas ce fait, qui, dans les 
circonstances de la cause, doit être tenu pour constant ;

Attendu que ce fait constitue une violation flagrante de la 
convention verbale du 30 mars 1932, qui devait assurer à la 
demanderesse, pendant trois années au moins, la clientèle du 
défendeur ;

Qu’en vain celui-ci rétorque à la demanderesse qu’elle aurait 
refusé certaines obligations;que cela ne résulte d’aucun élément 
de la cause ;

Attendu cependant que le défendeur soutient, en termes de 
plaidoiries, qu’il n’y a plus lieu de prononcer la résiliation de la 
convention litigieuse, parce que le montant du prêt a été 
remboursé depuis l’intentement de l’action, et que ce rembourse
ment implique renonciation de chacune des parties au béné
fice du contrat ;

Attendu qu’il appartiendrait au défendeur de démontrer 
qu’en acceptant le remboursement des 25,000 francs réclamés 
par l’assignation, la demanderesse aurait renoncé à ses droits ; 
qu’il semble bien que, le 17 juin 1932,1e défendeur n’entendait 
faire ce remboursement qu’à la condition que la demanderesse 
se désiste de son action, mais qu’il ne prouve pas que ses condi
tions aient été acceptées par la demanderesse ;

Attendu que néanmoins il est constant que le rembourse
ment de la somme prêtée a été fait depuis l’intentement de 
l’action ;

Attendu que le défendeur ne prouve pas que des réserves 
auraient été formulées à l’occasion de ce remboursement ; que, 
dans ces conditions, celui-ci ne s’explique que par un sentiment 
d’honnêteté de la part du défendeur, qui estimait sans doute 
ne pas avoir le droit de conserver plus longtemps les fonds 
prêtés par son cocontractant ; que, dès lors, ce remboursement 
implique de la part du défendeur la reconnaissance de ses torts 
envers la demanderesse ;

Attendu qu’il n’est pas contesté par le défendeur qu’il doit 
encore les intérêts du prêt, ni que le montant de ceux-ci soit de 
250 francs ;

Attendu que la demanderesse évalue à 30,500 francs le 
dommage que lui cause la rupture du contrat d’entre parties, en 
supputant des fournitures hebdomadaires de dix hectolitres 
pendant trois ans, à raison d’un bénéfice net de 35 francs par 
hectolitre ;

Attendu que le défendeur prétend que la demanderesse n’a 
pas droit à des dommages-intérêts et soutient que, d’après la 
convention d’entre parties, l’inexécution de celle-ci de la part 
du défendeur ne donne lieu qu’au remboursement immédiat 
du capital prêté ;

Attendu qu’en stipulant qu’au cas où l’emprunteur ne rem
plirait pas ses engagements, le capital prêté serait immédiate
ment exigible, la demanderesse n’a nullement entendu renon
cer à des dommages-intérêts éventuels, mais a voulu marquer 
que la persistance du prêt jusqu’à la date ultime du I er avril 
1941 était subordonnée à l’accomplissement des engagements 
du défendeur, et sinon se réserver le droit d’exiger le rembourse
ment immédiat ;

Attendu que, dans l’occurrence, la demanderesse a donc 
incontestablement le droit d’être indemnisée du préjudice que 
lui cause la rupture du contrat verbal d’entre parties ;

Attendu qu’ il résulte des éléments de la cause qu’il est impos
sible de chiffrer exactement le montant de ce préjudice, le 
seul élément certain étant que le défendeur était lié pour une 
durée minimum de trois ans ; que notamment il n’est pas 
possible de supputer le bénéfice net afférent à la vente de chaque 
hectolitre de bière pour la période du 30 mars 1932 au 30 
mars 1935, vu l’incertitude de la situation économique actuelle ; 
qu’il n’est pas possible non plus, pour la même raison, de tabler 
sur un débit de dix hectolitres par semaine dans l’établissement 
du défendeur, celui-ci n’ayant d’ailleurs pas garanti de minimum 
de consommation ;

Attendu que les offres de preuve formulées par la demande

resse ne sont donc pas pertinentes ; que, dans l’état de la cause, 
le montant des dommages-intérêts ne peut être déterminé 
qa’ex aequo et bono et fixé de cette manière à 10,000 francs ;
■ Attendu qu’en fixant cette somme, le tribunal tient compte de 
ce que la demanderesse n’aurait évidemment pas fourni gratui
tement trois hectolitres de bières à l’occasion de l’ouverture 
de l’établissement du défendeur, si elle avait su que, quelques 
jours plus tard, celui-ci romprait le contrat, et de ce que l’instal
lation ou l’aménagement de cet établissement en vue du débit 
de ses bières, a occasionné à la demanderesse certaines dépenses 
devenues improductives, telle la fourniture d’une enseigne ;

Par ces motifs, le Tribunal, ff. de tribunal de commerce, 
statuant en audience publique, rejetant toutes conclusions 
autres, plus amples ou contraires, notamment les demandes 
de preuves formulées par les parties en ordre subsidiaire, 
déclare résiliée aux torts du défendeur la convention verbale 
de prêt d’entre parties, du 30 mars 1932 ; ce fait, condamne le 
défendeur à payer à la demanderesse : i° la somme de 250 
francs, représentant les intérêts produits par la somme prêtée 
jusqu’à son remboursement ; 2° la somme de 10,000 francs 
à titre de dommages-intérêts, dus en raison de la rupture de la 
convention ci-dessus de la part du défendeur ; condamne le 
défendeur aux intérêts moratoires et aux dépens... (Du 16 février 
1 9 3 3 - —  Plaid. MM '* L. U lrix c/ J. DE V ocht.)

C O N T R E  L A  J U S T IC E  CHÈRE.

I.

L ’exagération criante des frais de justice provoque des 
plaintes aussi vives que justifiées.

Elle entraîne des conséquences morales déplorables. En 
effet, les créanciers de sommes peu importantes n’osent plus 
exposer les frais d’une action devant le tribunal de i re instance, 
dès que la solvabilité de leur débiteur n’est pas incontestable, 
ces frais étant hors de proportion avec la créance à recouvrer.

Cette situation crée une prime évidente à la mauvaise foi. 
Le débiteur qui sait son créancier pratiquement démuni de tout 
recours contre lui, ne se soucie plus guère de remplir ses obli
gations .

Nombre de réformes ont été proposées pour remédier à ce 
funeste état de choses. Tout récemment encore, le 24 juin 
dernier, la Fédération des Avocats belges a voté un ordre du 
jour dénonçant ce vice grave de notre procédure et préconisant 
des remèdes urgents (Journ. Trib., 1933, col. 436).

M e L ammertyn, assistant à l’Université de Gand, en son 
remarquable discours de rentrée à la Conférence flamande du 
Jeune Barreau de Gand,prononcé le 12 décembre 1931 (Rechts- 
kundig Weekblad, 1932, p. 201), proposait deux réformes prin
cipales pour réduire les frais judiciaires :

i°) supprimer l’intervention des avoués dans la procédure ;
20) substituer à la signification des actes judiciaires par 

huissier la signification par lettre recommandée.
Examinons brièvement chacune de ces mesures.

II.

A. Suppression des avoués. —  La Commission de révision du 
code de procédure civile, instituée par arrêté royal du 23 juillet 
1866, a décidé à l ’unanimité, dans son rapport de 1869, qu’il y 
avait lieu de supprimer complètement l’intervention des avoués 
dans la procédure civile.

Les motifs concluants de cette résolution sont magistralement 
exposés dans le rapport d’Allard (Belg. Jud., 1870, col. 17 et 
suiv.) et M e L ammertyn, dans le discours susmentionné, a repris 
et complété, d’irréfutable manière, cette argumentation.

S’il a parfois été démontré que ces officiers ministériels pré
sentaient un certain intérêt pour les avocats, qu’ils déchargeaient 
d’une partie de leur besogne matérielle, il n’a jamais été prouvé 
quel avantage les justiciables —  principaux intéressés en tant 
que payeurs —  pouvaient retirer de l’intervention des avoués 
dans la procédure.

On objecte que cette réforme nécessiterait une refonte 
complète du code de procédure civile. Nous répondrons tout 
d’abord qu’en toute hypothèse, pareille refonte s’impose 
d’urgence et ensuite qu’elle est faite depuis 64 ans, puisque, dès



1869, la susdite Commission déposait son projet de révision 
du code de procédure civile, qui prévoit précisément cette 
suppression des avoués.

Toutefois, des obstacles pratiques s’opposent à la suppression 
immédiate des avoués dans toute procédure quelconque.

En effet, pour ne pas léser les droits acquis de ces officiers 
ministériels, il faudrait évidemment les indemniser de la perte 
de leurs fonctions, ce qui imposerait au Trésor une charge 
inopportune pour l’instant. D ’autre part, les modifications à 
apporter au code de procédure civile, du chef de cette suppres
sion, exigeraient un temps assez long.

Mais comme ce sont principalement les petits procès qui sont 
grevés de frais excessifs, on pourrait dès ores supprimer leur 
ministère dans ces litiges :

i°) En portant de 2,500 fr. à 5,000 fr. le taux de la compé
tence des juges de paix.

Cela dépasserait à peine le taux d’avant-guerre : 600 francs-or, 
« péréquaté ».

2°) En étendant à tous les appels de justice de paix, l’heureuse 
disposition de la loi du 20 février 1923, supprimant le ministère 
obligatoire des avoués dans les appels en matière de loyers.

Cette double réforme est si opportune qu’on vient de l’appli
quer dans la loi du 5 août 1933 sur les baux commerciaux, où le 
taux de la eompétence des juges de paix est porté à 10,000 
francs et où le ministère des avoués est facultatif en degré 
d’appel (art. 6 et 8).

Comme on a toujours reconnu au tribunal de i rB instance 
le pouvoir de connaître de certains litiges en dernier ressort, 
il y aurait lieu de porter de 5,000 à 10,0000 francs le taux de ce 
ressort. Cette majoration est modérée, si l’on considère le 
chiffre d’avant-guerre : 2,500 francs-or.

III.

B. Signification par lettre recommandée. —  M* L ammER- 
T Y N , dans son discours de rentrée, et M 9 L ebeau, dans un fort 
judicieux article (Journ. Trib., 1932, col. 557), ont péremp
toirement démontré l’inutilité complète des huissiers en matière 
de signification d’actes judiciaires.

Ici encore, comme pour les avoués, l’intervention de ces 
officiers ministériels n’est due qu’à une routine aveugle, mais 
ne répond plus à aucun besoin réel. Les frais qu’elle entraîne 
sont purement frustratoires.

La signification par lettre recommandée est d’ailleurs prévue 
dans notre législation positive et n’a jamais donné lieu à la 
moindre objection (art. 214c et 214h de la loi du 20 juillet 1932 
sur les droits et devoirs des époux ; art. i er de l’arrêté du I er avril 
1814 sur les notifications à l’étranger ; art. ibis de la loi du 
4 avril 1900 sur les dégâts causés par le gibier).

Toutefois, on ne pourrait de nouveau, sans léser des droits 
acquis, supprimer brusquement le ministère des huissiers pour 
toutes les significations. Il n’y aurait donc lieu d’autoriser, pour 
le moment, ce mode de signification que pour la procédure 
devant le juge de paix, qui doit revêtir un caractère aussi écono
mique que possible.

Il résulterait de cette double réforme qu’un litige de 2,600 
francs, qui absorbe actuellement, pour une seule instance, en 
frais d’huissier —  significations de l’ajournement, de deux 
conclusions et du jugement —  90 francs et en frais d’avoués 
240 francs, n’exigerait plus, soumis au double degré de juridiction, 
que 41 fr. 50 de débours, coût de deux lettres recommandées 
avec avis de réception pour l’ajournement et la signification du 
jugement a quo, et d’un exploit d’huissier pour notification de 
l’acte d’appel.

Alors que, sous le présent régime, une seule instance —  indé
pendamment des frais d’enregistrement, de greffe et de timbres 
—  réclame 330 francs de débours pour le recouvrement d’une 
créance de 2.600 francs, les dépens d’une double instance se 
trouveraient donc réduits à 41,50 francs, représentant 1,60 % 
au lieu de 12 % du montant de la somme litigieuse.

Ces réformes allégeraient fort utilement les charges du Trésor, 
l’Etat n’ayant plus d’avoués ni d’huissiers à rémunérer dans les 
petits litiges bénéficiant de la procédure gratuite.

IV.

Nous avons étudié en un précédent article (Belg. Jud., 1933, 
col. 355), les réformes qu’appellent les règles surannées touchant 
l ’opposition.
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Ces réformes —  suppression de l’opposition après réassi
gnation de l’ajourné défaillant, et abolition du défaut faute de 
conclure, ainsi que de l’opposition sur pareil défaut— offriraient 
le double avantage d’accélérer le cours de la procédure et d’en 
diminuer les frais.

V.

Telles sont les mesures qui peuvent être prises immédiate
ment pour parer à une situation intolérable.

Ces remèdes sont toutefois insuffisants, et il est incontestable 
qu’i y a lieu d’étudier dès ores des réformes plus profondes, 
et de « rationaliser » sans délai notre code de procédure civile, 
qui, dans nombre de ses dispositions, n’est plus qu’un malfai
sant anachronisme.

Il existe, d’ailleurs, une excellente base de discussion et 
d’étude, formée par le projet de révision du code de procédure 
civile, élaboré en 1869 par la Commission nommée à cette fin, 
et qui a précisément eu pour objet de rendre notre procédure 
plus rapide et moins onéreuse.

Il serait urgent de publier ce projet qui dort depuis 64 ans 
dans les cartons du Ministère de la Justice.

Il nous paraîtrait fort opportun également de fonder une 
Union belge de Droit civil, qui, à l’exemple de l’Union belge de 
Droit pénal, réunirait des praticiens du droit, avocats et magis
trats, pour discuter les problèmes urgents que pose cette refonte 
indispensable du code de procédure civile.

On pourrait utilement s’inspirer, pour la création de cette 
union, des règles régissant la Société d’Etudes législatives de 
France, dont les travaux font autorité.

VI.

Projet de modifications. —  A) de la loi du 25 mars 1876 :
Art. 2 : Les juges de paix connaissent de toutes les actions 

civiles, en premier ressort, jusqu’à la valeur de 5,000 francs, et, 
en dernier ressort, jusqu’à la valeur de 600 francs, nonobstant 
les lois spéciales fixant une somme moindre.

Art. 9 : Les tribunaux de i r* instance connaissent, en outre, 
de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les juges 
de paix.

Le ministère des avoués, en degré d’appel, est facultatif. 
Leurs honoraires n’entrent pas en taxe.

Art. 16 : Le taux du dernier ressort est fixé à 10,000 francs 
pour les jugements des tribunaux de iro instance et des tribu
naux de commerce et pour les ordonnances de référé.

B) du code de procédure civile :
Art. I er : Toute citation devant les juges de paix contiendra 

la date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile 
du demandeur, les noms et demeure du défendeur. Elle énon
cera sommairement l’objet et les moyens de la demande, et 
indiquera le juge paix qui doit connaître de la demande, le 
jour et l’heure de la comparution.

Art. 4 : La citation sera notifiée par lettre recommandée, 
déposée à la poste.

a) L ’agent de la poste, après avoir timbré la copie de la 
citation et clos l’enveloppe la contenant, délivrera récépissé 
de l’envoi.

i>) Le facteur remettra la dite copie sous enveloppe au défen
deur, à ses parents ou serviteurs, ou, à défaut de ceux-ci, à ses 
voisins, contre signature de l’avis de réception. Cet avis men
tionnera les noms et qualité du réceptionnaire.

Si le facteur ne trouve aucune de ces personnes ou si elles 
refusent de signer l’avis de réception, la dite lettre sera remise 
au bourgmestre ou au secrétaire communal, qui signera l’avis 
de réception.

En ce cas, le facteur laissera au domicile du défendeur un avis 
par lequel il lui fera connaître que copie de la citation se trouve 
à sa disposition à l’administration communale.

c) L ’avis de réception sera transmis sans délai au demandeur 
pour être joint, avec le récépissé du dépôt, à l’original de la 
citation.

Art. 5 : Il y aura un délai de trois jours francs entre celui du 
dépôt à la poste de la copie de la citation et le jour indiqué pour 
la comparution, si la partie citée est domiciliée dans la province 
où siège le juge de paix devant lequel elle est appelée à 
comparaître.
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Ce délai est porté à 4 ou à 5 jours, selon que la dite partie 

est domiciliée dans une province limitrophe ou non limitrophe 
du s'ège de ce magistrat (la suite de l’article inchangée).

Art. 16 : La signification des jugements rendus par les juges 
de paix se fera dans les mêmes formes que la notification de la 
citation.

L ’appel de ces jugements ne sera pas recevable après les 
quinze jours (1) qui suivront le dépôt à la poste de la lettre 
recommandée à l’égard des personnes domiciliées dans le pays.

Celles domiciliées à l’étranger jouiront, on outre, des délais 
réglés par l’art. 73 du code de procédure civile.

A . D e  Bersaques,
Juge au Tribunal de 1 "  instance 

de Gand.

(1) Délai adopté par l’art. 214c de la loi du 20 juillet 1932.

BIBLIOGRAPHIE

H aesaert, J .-P . — C ontin gences e t  régularités du  
d ro it p o s it if, par J.-P. Haesaert, professeur à l ’Uni
versité de Gand. (Anvers, « De Sikkel » ; Paris, 
Librairie Honoré Champion ; Amsterdam, « De Spie- 
gel ». —  ‘Un vol. in-40, 115 pages. —  Prix : 40 fr.)

L ’objet de cette étude est précisé en ces termes, dans l’intro
duction : « Il s’agit de savoir si les systèmes juridiques, dans 
leur ensemble et chacun pour soi, présentent quelque régularité 
dans leur élaboration (juridification), dans leur construction 
autour de leur raison d’être, dans la transformation de leur 
économie intrinsèque, dans leur fonctionnement, dans les 
rapports entre la règle et la matière réglementée, dans le principe 
de la réglementation (individualiste, socialiste, transpersonna
liste), dans le style de celle-ci (logique, intuitif, sentimental), 
dans l’interprétation, enfin dans les influences réciproques des 
constructions entre elles, abstraction faite de la poussée exercée 
par les institutions sociales régies ».

La partie finale de cet énoncé marque la différence du point 
de vue de cette étude au regard de la plupart des « histoires 
du droit », qui, décrivant l’évolution de la propriété, du régime 
des personnes, des obligations, de la procédure, du droit 
criminel, se bornent à relater surtout des changements sociaux 
et à en montrer l’influence sur le contenu du droit. 0 Là où les 
événements jouent —  dit l’auteur —  nous ne recueillerons rien 
pour notre sujet. Dire, en effet, que le droit réfléchit la société 
(sic societas, sic jus), est un truisme, si l’on signifie que les faits 
sociaux, économiques ou autres, sont, à une certaine distorsion 
près, la matière du droit. Que veut-on que la loi règle, sinon la
société?...... Le droit réfléchit, à l’évidence, la réalité sociale,
puisque son rôle est précisément de la disposer. Il y a donc une 
sociologie juridique, qui étudie les faits réglés (mettons à la 
façon de Savigny) et part à la découverte de leurs séquences 
nomothétiques (mettons à la façon de Ihering). Elle établira 
leur naissance, leur vie et leur mort ; elle en dira le comment et 
le pourquoi, elle donnera les raisons qui font que, partout et à 
tout moment, l’incapacité de la femme mariée a été mise en 
échec ; elle déduira pourquoi aujourd’hui la notion de domicile 
s’affaiblit, pourquoi jadis la querela inofficiosi testamenti, partie 
de la fiction, a fini par trouver sa vraie figure ; elle nous dévoilera, 
avec Tarde, les motifs étemels de l’adoucissement des peines ; 
avec Capitant, Lévy-Ulmann et Mirkine-Guetchevitch, elle 
expliquera que les facilités accordées à la preuve de la filiation 
naturelle, sont toujours en raison inverse des avantages sociaux 
attribués aux enfants illégitimes ; avec Szende, elle établira, 
comme une loi mathématique, que l’inapplicabilité des mesures 
trop sévères est en proportion directe de leur dureté. Même 
ceci ou tout cela constitue de la sociologie et non du droit, et 
ne nous retiendra pas pour le moment ».

Il s’agit donc de savoir si, du point de vue purement juridique, 
l ’évolution des institutions obéit à des lois de nécessité logique, 
en sorte que cette évolution permette des prévisions générales.

La réponse à cette question est résumée comme suit dans la 
conclusion finale de l’étude : « Tarde a souligné que les évolu- 
tionistes du droit s’accordent pour affirmer l’existence d’une

loi unique et nécessaire d’évolution juridique, mais que leur 
désaccord commence quand ils entreprennent de la formuler et 
de préciser les phases que le droit devrait nécessairement tra
verser dans sa trajectoire historique. A  sa manière, qui était 
souple et fine, il a miné les positions sur lesquelles ils s’enten
daient, en substance. Dans l’ensemble, rien n’est resté debout, 
et je pense que ses critiques, qui n’ont pas été relevées, demeu
rent justes. Disons, avec Tarde, que l’avenir juridique sera ce 
que feront les inventions à naître, que nul ne saurait pré
voir. Par quoi l’on voit que Tarde songeait davantage, peut- 
être, au fond du droit, —. ce qui n’est qu’un côté, le moins juri
dique, du problème.

» Nous n’avons pas voulu refaire son étude, qui était bien 
faite. Nous nous sommes attaché à ce côté, qu’il n’avait pas 
discerné : le caractère proprement juridique des institutions. 
Dans l’ensemble, nos résultats ont été identiques : les démar
ches du législateur, celles de la jurisprudence, celles mêmes de la 
coutume, restent imprévisibles.

» D ’un point de vue spécial, néanmoins, svec quelque bonne 
volonté et en faisant fi des exceptions, on découvre un domaine 
plus propice à la régularité : celui de l’évolution formelle des 
institutions. C ’est qu’il compte avec les tendances les plus 
générales de l’homme, lesquelles se retrouvent partout iden
tiques ; ou même, tout bien considéré, avec une tendance 
unique : celle de l’économie de l’effort. Pour arriver à ses fins, 
l ’homme cherche les moyens les plus faciles, et, dans son action, 
il aime, à l’ordinaire, à se laisser aller doucement. La même 
pression, qui simplifie les structures, qui maintient les institu
tions, sauf là où elles demandent, pour se soutenir, quelque 
énergie, pousse aussi à emprunter, à l’étranger, des modèles 
tout faits, et à se servir, pour des circonstances nouvelles, du 
vieux matériel existant. Si le droit est soumis à une poussée 
régulière, c ’est à celle-là : elle constitue le seul élément qui 
introduise quelque régularité et garantisse au justiciable que, 
aux surprises près, la justice de demain aura quasi la même 
figure que celle d’aujourd’hui. Encore est-il possible qu’elle soit 
entièrement différente. »

Le scepticisme accusé dans ces conclusions à l’égard de 
théories qui se font, du progrès du droit, une représentation 
à la vérité trop simpliste, est fondé sur une étude aussi profonde 
qu’étendue de nos institutions juridiques. Il est peu de matières, 
objet de la législation en vigueur, qui échappent à l’observation 
sagace et impitoyable de M. le Professeur H a e s a e r t . Ses analyses 
de l’évolution coutumière, législative et jurisprudentielle des 
principaux systèmes de notre arsenal juridique, rappellent, 
malgré la différence des points de vue, les vigoureux aperçus 
de G e n y  (Méthode d’interprétation et sources en droit positif). 
C ’est dire que, même abstraction faite de l’intérêt que présen
tent les conclusions de l’auteur, le voyage fait, sous sa conduite, 
à travers toutes les régions du droit, est hautement instructif.

L. S.

AD D EN D U M .

M e Victor G e n o t , auteur de l ’étude parue en 
tête des n08 16, 17 et 18 de notre Recueil, nous 
envoie la note ci-après :

Les principes que nous posons ont subi quelques modifi
cations par suite du vote de la loi du 15 mars 1932 sur la 
compétence en matière civile.

Les principes établis par la loi de 1876 sont applicables 
aux litiges soumis aux tribunaux avant la publication de la loi 
de 1932, celle-ci n’ayant pas d’efiet rétroactif.

L ’abrogation expresse de l’article 32 de la loi de 1876 a 
soumis aux règles du droit commun l’évaluation du montant 
des litiges immobiliers ; c’est l’évaluation du demandeur et, 
à son défaut, du défendeur, sous le contrôle du juge, qui fixe 
la valeur du litige.

Il devient donc superflu de distinguer si le procès en expro
priation est un litige mobilier ou immobilier.

Seule, l’évaluation faite par les parties pourra être retenue, 
tant pour l’expropriation partielle d’un immeuble qu’en cas 
d’expropriation totale.

Union de» Imprimerie* (S. A . ) .  FrnoaenM. 
Directeur ; V .  Qnenon.



577 91 e  A N N É E . N*» 19. 1 er D é c e m b r e  1 9 3 3 . 5 7 8

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  O E S  T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  E T R A N G E R S

P U B L I C A T I O N  B I M E N S U E L L E

Rédacteurs en chef-. L. SOENENS et F. WALEFFE, Conseillers à la Cour de cassation

P r i x  d e  l 'A b o n n e m e n t
Belgique. . . 1 0 0  francs
GRAND-DuCBÉ DK

LUXEMBOURG . 1 0 5  l 
Etranger . . 2 4  belgas.

Prix du numéro : S francs

DIRECTEURS :

B r u x e l l e s ;
)

L. CO R N IL. Avocat général prés la Cour de cassation 
et Professeur à rUniversité.

René MARCQ, Avocat A la Cour de cassation 
et Professeur à l'Université.

r i A N n  ! E . J O U R E T ,  C o n se ille r  à la  C o u r d ’ a p p e l.
U A N U  j  L  V E R H A E Q H E , A v o c a t  à la  C o u r  dTappel.

I I f t n p  S J - B F L E U Z E ,  C o n se ille r  A la  C o u r d ’a p p e l. 
L  U t  I L o u is  T A R T ,  A v o e a t  à la  C o u r d 'a p p e l.

Jurisprudence 
Législation —  Doctrine 

Notariat
Dérats Judiciaires

Administrateur :

A. SOMERCOREN

R édaction  e t  ad m in istratio n  : 67, rue de la Régence, B R U X E L L E S . —  T é l . 12.98.45. —  Ch èq u es  po st a u x  436.66

S O M M A I  R E

Des motlda des jugements et arrêts, par A. Gescué.

Jurisprudence belge.

Enregistrement (Droits d’). —  Sociétés par actions. — Proro
gation d’une société. — Constitution d’une nouvelle société. — 
Droits dus sur le capital social majoré des réserves ou minoré des 
pertes. (Cass., fro ch., 19 octobre 1933.)

Régime forestier. —  Bois des communes. — Port ou allumage de 
feu. — Exploitation de chemin de fer. — Autorisation de la loi. —  
Compétence. — Qualité des communes pour la poursuite de l’action 
civile. — Prescription. (Cass., Ire ch ., 5 octobre 1933, avec note 
d’observations. )

1. — Jugement. —  Jugement des Juges de paix. —  Expédition. —  
Inapplicabilité de l’art. 141 c. proc. civ. —  II. Intervention. —  
Déclaration de Jugement commun. — Juges de paix. — Disposition! 
du code de procédure civile inapplicables. (Cass., Ire ch., 21 sep
tembre 1933, avec note d'observations.)

Ouverture de orédtt. —  Droits et obligations du créditeur. — 
Réescompte des traites acceptées par le crédité. —  Renouvellement 
ou payement à l’échéance. — Initiative à prendre par le créditeur. 
(Gand, Ire ch., 2 Juillet 1931.)

B i b l i o g r a p h i e .

Oonrdet et Closon. — La réduction des fermages.

Des motifs des jugements et arrêts.

Discours prononcé par M . A. G E S C H É , premier avocat 
général, à l ’audience solennelle de rentrée de la Cour 
de cassation, du 15 septembre 1933.

Monsieur le Premier Président,
Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,

M. le Procureur général a bien voulu se reposer sur moi, 
cette année, de la tâche qu’impose à votre Parquet l’article 222 
de la loi du 18 juin 1869.

Ce n’est pas, heureusement, la « Mercuriale » d’autrefois, ce 
message de l’Olympe dont Henrion de Pansey, se réclamant 
de d’Aguesseau, a fait un cérémonieux et pathétique éloge, 
cette harangue qui devait être une semonce et qui essayait de 
se le faire pardonner par un confiteor dont la sincérité était 
sans doute moins obligatoire (1).

Ce n’est plus qu’un discours dont la loi exige seulement qu’il 
soit « convenable à la circonstance ». 1

(1) Voy. H e n r i o n  d e  P a n s e y ,  De l'autorité judiciaire, chap. 
XIV, p. 80.

La circonstance, c’est l’assemblée inaugurale d’une nouvelle 
année judiciaire, une assemblée solennelle où vous n’aurez pas 
encore à statuer sur des pourvois, mais qui ne peut pas être 
cependant de pur apparat et se dérouler dans le silence.

Il faut que déjà s’y fasse entendre une voix qui rompe le 
charme du court délassement dont vous venez de jouir, la voix 
de quelqu’un à qui ce délassement aura été refusé et pour qui 
la préparation de ce qu’il vous dira aura été un devoir de 
vacances.

J’ai pensé que ce devoir de vacances remplirait le vœu de 
la loi, qu’il serait un discours convenable à la circonstance, si 
je réussissais à en faire comme une introduction à nos travaux 
communs futurs, en lui donnant T 'a v  <'bjo* quelqu’une des 

I questions qui sollicitent le plus fréquemment nos préoccupa
tions, et j’ai porté mon choix sur celle qui se résume dans les 
mots : « Des motifs des jugements et arrêts ».

J’avais conçu le projet de vous soumettre, à cette audience, 
une étude complète sur ce sujet, mais je n’ai pas tardé à m’aper
cevoir que je m’exposerais à lasser votre attention et à manquer 
ainsi à la première de toutes les convenances : celle des égards 
que je vous dois.

Puissé-je, en m’arrêtant aujourd’hui à mi-chemin, m’assurer 
de me faire écouter l’an prochain d’une oreille sympathique, 
s’il m’est donné, comme je l’espère, de vous présenter alors la 
seconde partie de ce travail !

11 ne vous étonnera pas que je débute par un aperçu histo
rique. Ce n’est point cependant, veuillez le croire, uniquement 
pour sacrifier à l’usage, c’est surtout parce que j’ai cru recon
naître que, plus peut-être qu’en aucune autre matière, la con
naissance du passé était ici nécessaire pour comprendre le 
présent.

Je ne songe pas à remonter jusqu’à ces temps de sombre 
barbarie, où l’habileté à manier les armes décidait du sort des 
procès, où un coup de lance ou d’épée démontrait que celui 
qui l’avait reçu et avait mordu la poussière avait tort en droit 
comme en fait.

Cette triste conception de la Justice avait ses excuses, 
peut-être, mais elle était la négation même de l’obligation de 
motiver les jugements.

C ’est seulement à la période qui va des Etablissements de 
saint Louis et des audiences que le bon Roy tenait sous le 
chêne de Vincennes, jusqu’aux assises de l’Assemblée consti
tuante à Versailles que l’on peut se reporter, lorsqu’on cherche 
à savoir si et dans quelle mesure les juges étaient obligés de 
faire connaître les raisons de leurs décisions.

Je m’exprime ainsi, parce qu’il est certain qu’alors comme 
aujourd’hui, la question n’a jamais pu être qu’une question 
de forme.

Du moment, en effet, que l’on avait abandonné l’idée que 
ce serait le doigt de Dieu qui montrerait de quel côté était le 
bon droit, on a dû nécessairement vouloir que les décisions 

I judiciaires seraient désormais rendues d’après les éléments
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propres à chaque cause et l’opinion qu’auraient les juges de 
la règle juridique qui leur serait applicable.

Ce point a son importance, car il semble bien qu’une certaine 
équivoque soit née de ce que les auteurs qui se sont occupés 
des antécédents de la question, n’y ont pas toujours été suffi
samment attentifs.

La manière même dont la question est généralement posée 
renferme déjà cette équivoque.

On demande si, dans l’ancien droit, les jugements devaient 
être motivés, alors que la véritable question est seulement de 
savoir si et de quelle manière les motifs des jugements devaient 
être exprimés.

Cette confusion explique sans doute que certains publicistes 
aient cru pouvoir s’en prendre au régime légal, alors que 
c’étaient seulement des décisions particulières qui leur avaient 
donné l’occasion d’exercer leur verve satirique.

Qui de nous ne s’est diverti de la désopilante histoire du 
juge Bridoye, qui « sententiait les procès au sort des déz » et 
qui, l’ayant avoué et s’en étant expliqué au Parlement, trouva 
grâce cependant devant Pantagruel, parce que vraiment les 
grimoires qu’il aurait eu à grabeler étaient si nombreux et si 
volumineux, qu’il y régnait tant d’obscurité que, s’il eût dû 
appliquer sa rationatrice à découvrir de quel côté étaient la 
vérité et la justice, il n’eût guère eu plus de chances de ne 
pas se tromper ».

Nous y avons vu tous une farce qui, si elle ne dépassait pas 
les limites permises aux œuvres d’imagination, outrait cepen
dant les possibilités du burlesque réel.

Mais, au vrai, il y a eu des Bridoye ; il y en a même eu encore 
après le siècle de Rabelais. Les annales judiciaires de l’ancienne 
France en font foi.

Oyez comment fut jugée, en 1644, une contestation qui avait 
pour objet une pistole réclamée à quelqu’un qui prétendait ne 
l’avoir reçue que pour voir si elle était de poids et l’avoir ensuite 
rendue : « Le juge ne sachant à qui ajuger la cause, ordonna qu’il 
serait présentement jetté au sort et, à cet effet, prit deux courtes 
pailles ou bûchettes entre les mains et enjoint aux parties de 
tirer : et, pour sçavoir qui commencerait à tirer, ayant jette 
une pièce d’argent en l’air et fait choisir par le demandeur l’un 
des cotez de la dite pièce et, ayant apparu le coté choisi, il lui 
fut donné de tirer le premier l’une des bûchettes serrées par le 
juge entre le pouce et l’index, en sorte qu’il ne paraissait que 
les deux boûts par haut, leur déclarant que celle des parties 
qui tirerait la plus grande gagnerait la cause : de sorte que la 
défenderesse ayant tiré la grande, déférant le jugement à la 
Providence divine, elle fut renvoyée de la demande pour le 
regard de la pistole, sans dépens. »

Seulement, et ceci oblige la critique impartiale à sortir du 
domaine de Momus, non seulement les juges de cette sorte 
étaient rares, mais ils payaient généralement assez cher leurs' 
plaisantes excentricités. Il y avait d’autres juges au-dessus d’eux.

Ils pouvaient être pris à partie et ils l’étaient. Celui dont 
je viens de parler le fut. Sa défense, tout aussi dépourvue de 
malice que l’avait été son jugement, n’eut rien non plus à lui 
céder en grotesque :

« Le sort n’était point rejetté, il était admis dans les partages 
en fait plus importants, dit-il, les Vénitiens, estimez prudens et 
sages politiques, usaient encore du sort en l’élection de leur 
Doge, chose de grande importance ; il ne s’agissait que d’une 
pistole d’Italie (?) soupçonnée de faux, et régulièrement de 
minimis non curât praetor ; il n’y avait qu’obscurité partout 
et grande méfiance de la foi de l’une et l’autre partie et il avait 
estimé tôt et tantis sultus authoritatibus ne pas faire mal de douter 
et de donner jugement au sort sous la Providence divine ; il 
n’avait pas jugé per gratiam aut sardes, ni par concussion ; c’était 
un cas où les Loix et les Docteurs ne donnaient aucun ensei
gnement certain ; il avait par le sort prévenu l’aveuglement de 
l’ignorance ; il ne s’était pas souvenu de la loi que in minimis 
causis, exacta jure jurando, secundum eum judicare qui juraverit, 
accordant le serment à celui qui a le plus apparent droit et non 
pas au serment des deux parties pour en inférer un d’eux 
parjure. »

Le Parlement condamna sa procédure et il fut lui-même 
déclaré bien pris à partie et condamné aux dépens (2).

S’il avait été vrai qu’en ce temps-là, les jugements ne devaient 
pas être motivés, ce juge aurait pu se borner à déclarer au 
Parlement : « J’ai jugé ainsi ; jugez autrement, si vous estimez 
que ma décision n’est pas bonne. » *

Mais autre est la question si, suivant le droit en vigueur 
ce juge avait,dû dire le pourquoi de sa sentence, au moment 
où il la rendait, et autre aussi celle de savoir si ce pourquoi 
devrait être couché par écrit.

Il semble aujourd’hui qu’à tout le moins, s’il était vrai 
qu’alors les jugements devaient être motivés, la première de 
ces deux questions devrait nécessairement être résolue par 
l’affirmative, que l’une règle entraînait fatalement l’autre.

Eh bien, non ; il peut être aisément démontré, je pense, que 
cette déduction logique n’entrait pas dans la conception que 
l’on se faisait jadis du meilleur mode d’administrer la Justice.

J’ai eu sous les yeux des actes législatifs assez peu connus, 
je crois, où l’on peut voir que de ne pouvoir juger que pour 
des motifs bien déterminés et appropriés à la contestation, et 
de ne pas devoir et même de ne pas pouvoir énoncer ces motifs 
en prononçant le jugement, étaient deux choses considérées 
comme très distinctes et pouvant coexister sans antinomie.

Ces documents sont très curieux et je regrette vraiment de 
ne pouvoir vous en donner ici que de courts extraits. Ce sont 
notamment deux ordonnances de Joseph II, dont l’ime (datée 
du 3 novembre 1786) est intitulée : « Règlement de la procé
dure civile pour les Pays-Bas autrichiens », et l’autre (datée 
de 1787) : « Instructions générales pour les Tribunaux de 
Justice établis aux Pays-Bas autrichiens ».

Au chapitre X X IV  de la première : « De la sentence », § 261, 
après une série de dispositions analogues à celles que nous 
trouvons aujourd’hui dans l’article 141 de notre Code de pro
cédure civile, on lit :

« Enfin, la sentence ou décision même devra être conçue 
clairement et intelligemment comme les parties l’auront deman
dée, mais on n’y fera aucune mention des motifs qui auront 
déterminé le juge à juger ainsi et non autrement », et le § 284 
est ainsi conçu : « Sur chaque sentence contre laquelle il po trra 
être provoqué à un tribunal supérieur, le juge qui l’aura portée 
sera tenu de remettre au plus tard trois jours après l’intimation 
de la sentence, aux parties qui le demanderont, soit de vive 
voix ou par écrit, les motifs du jugement, en y rappelant les 
actes, sans cependant y faire mention des opinions particulières 
qui pourraient avoir été proférées dans la délibération de la 
cause. »

Quant à la seconde, elle dispose dans son chapitre V I : Du 
Protocole des séances, § 58 : « Le Protocole doit contenir :

» l° L ’objet de la délibération dans chaque affaire ;
» 2° Les noms des parties plaidantes ou intéressées ;
» 30 Les opinions et les motifs exposés par chacun des con

seillers ou assesseurs ;
» 40 Le Resolutum dont on sera convenu soit en Comité, soit 

in piano. »
Le § 61 exige que le Protocole contienne un précis exact et 

succinct de l’opinion du rapporteur.
Le § 62 prescrit qu’indistinctement tous les motifs invoqués 

soit à l’appui de la solution proposée par le rapporteur, soit à 
l’appui d’une autre solution, soient indiqués succinctement, en 
ajoutant que cette prescription s’applique tant aux décrets 
incidentels ne concernant que l’ordre de la procédure ou quelque 
forme judiciaire, qu’aux sentences définitives ou interlocutoires.

Enfin, le § 63 porte que le Resolutum, ou résultat de la déli
bération, devra se coucher dans le Protocole, de manière que 
l’on puisse comprendre exactement et en détail tout ce qui aura 
été décidé ou ordonné par le Resolutum.

Puis, au chapitre V II, qui traite des expéditions, il est dit :
« Chaque fois qu’il s’agira, ensuite d’un Resolutum, d’adresser 

une consulte ou un rapport de la part d’un tribunal de première 
instance à un conseil d’appel ou conseil souverain des Pays-Bas, 
comme aussi toutes les fois qu’il sera question de faire tenir, 
conformément au § 264 du Règlement judiciaire, les motifs 
d’une sentence à quelque partie plaidante qui aura demandé 
ces motifs, le rapporteur devra minuter lui-même l’expédition 
à faire, etc. »

Et voici, pour finir, deux dispositions contenues dans des 
« Instructions particulières pour les Cours de Justice établies 
au plat pays » :

§ 6. —  « On y marquera (dans le Protocole) suivant l’ordre
(2) Brillon, Dictionnaire des arrêts ou Jurisprudence univer

selle des Parlements de France, t. III, p. 927, V° Jugement-Sort.
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chronologique : l°  le nom des parties ; 2° un court précis de 
chaque demande ou de chaque objet qui se sera présenté au 
Tribunal ; 3° la décision qui aura été portée. Celle-ci devra être 
couchée au long dans le Protocolej avec les motifs de toute 
sentence rendue, à quoi s’ajoutera l’import des frais modérés 
de la procédure. »

§ io. —  « Les sentences, les édits et les motifs des sentences 
devront être signés par le juge ou son substitut ainsi que par 
l’actuaire, mais, quant aux simples appointements, ordres ou 
décrets à coucher sur les exhibitions qui n’auront point de force 
de sentence, ils seront simplement signés par l’actuaire ou le 
chanceliste qui en fera les fonctions » (3J.

Joseph II fut un grand novateur, mais il est difficile cepen
dant de croire que la façon dont il organisa ainsi la procédure 
judiciaire fût une -œuvre tout à fait originale, sans antécédents 
connus de lui dans le mode d’exercer la Justice, soit dans ses 
domaines, soit dans ceux de ses voisins.

Il faut y voir plutôt un perfectionnement d’institutions 
existantes et sans doute même, au moins pour partie, de celles 
qui se trouvaient être pratiquées en France sous le régime des 
ordonnances royales.

Et précisément, ces dispositions sur les motifs des jugements 
ne sont-elles pas tout simplement d’heureux amendements à 
certains textes de ces ordonnances ?

La plupart des commentateurs de notre Code de procédure 
civile ont écrit que, sous l’ancien régime, les jugements ne 
devaient pas être motivés.

Merlin dit même qu’ils ne pouvaient pas l’être (4). Je ne sais 
sur quoi il a pu fonder cette affirmation. Peut-être est-ce sur

(3) I. —  Dès 1785, ce prince avait organisé la procédure 
judiciaire dans ses autres Etats, par un règlement analogue, 
rédigé en latin et intitulé : Codex civilis judiciarius commuais 
omnibus judicibus constituas in Bohemia, Moravia, Silesia, Austria 
superiori ac inferiori, Stiria, Carinthia, Carniola, Goritia, 
Gradisca, Tergesto, Tyroli atque Austria anteriore.

Voici quelques-unes des dispositions de ce Règlement :

C a p u t  X XIV. —  De sententiis.
§ 247. —  Judices, ut Lites, quantum fieri possit, celeriter 

expediantur, curare debent, easque per senteniiam definire.
§ 248. —  In quavis sententia omnes Litis consortes ac participes 

ita exprimandi, ac nominandi sunt, quemadmodum in scripturis 
causae a se signatis, vel in mandatis a se editis subscripti erunt ; 
vel si verbalis fuerit Processus, quemadmodum in contradictorio 
sive ipsi, sive per Procuratorem comparuerint, ita quidem, ne 
postea dubium, anquis in sententia comprehensus fit, nec ne 
oriri possit. Societates tamen mercatorias publico negotiatorum 
albo inscriptas en nuncupatione quam profiteantur et quae inscriptas 
sit, esserit sufficiat. Post nomina Partium punctum, seu objectum 
litis in sententia clore ac definite explicetur : ipsa vero sententia 
itidem partium petitioni consentanea et perspice itidem atque plane 
concepta esse debet ; in eadem tamen, de rationibus quae judicem 
ad sic et non aliter judicandum promoverint, mentio facienda non 
est.

§ 249. —  Si cui ligitantium per sententiam aliquid litis expedien- 
dae causa, e.g.probatio,juramentum, vel aliud ejusmodi injungetur, 
Judex terminum, intra quem secundum Leges Nostras proceden- 
dum erit ; uti et darnnum, vel praejudicium, sec a Parte subeundum 
in sententia exprimito.

§ 250. —  Sententiae Partibus ne que in Judicio praelegendae, 
tteque publicandae sunt, sed postquam latae fuerint, a Judice 
Partibus, vel eorum Procuratoribus ad manus transmitti debent. 
Haec vero intimatio, omnibus Partibus, ad quas sententia pertinebit, 
eodem die facienda est.

§ 251. —  Super quavis sententia, a qua ad superius Judicium 
provocari possit ; Partibus id potentibus ad minimum triduo post 
communicationem seu intimationem sententiae rationes, judicati 
cum provocatione ad acta deducta, non tamen particulares opi- 
niones, quae in causa deliberatione forte prolatae fuerint, edendae 
sunt.

II. —  Il convient peut-être de signaler également ici que la 
loi de procédure établie en Prusse par le roi Frédéric contenait 
un article qui disposait ainsi : (art. X X V II) « Trois instances 
sjffisent pour discuter solidairement les affaires litigieuses. »

L ’arrêt rendu dans la troisième instance qui réforme le juge
ment rendu en première instance, doit contenir les raisons tirées 
du fait et du droit, et ces raisons doivent être insérées dans l’arrêt 
ou y être jointes lorsqu’elles demandent une ample discussion.

(4) Merlin, Rép., V° Motifs des jugements : « Sous l’ancien 
régime, suivant une règle qui admettait peu d’exceptions, les 
jugements n’étaient ni ne pouvaient être motivés. »

l’article V II du titre X X V I de l’ordonnance du mois d’avril 
1667, mais alors, il a assurément forcé la portée de cette dispo
sition, car celle-ci s’est bornée à abroger les formalités des pro
nonciations des arrêts et jugements (5). Peut-être aussi a-t-il 
fait confiance à certaine critique formulée par Brillon contre un 
arrêt du Parlement de 1552, qti avait ordonné aux juges 
« d’exprimer aux dictons de leurs sentences et jugements la 
cause expresse et spéciale d’iceux ». Brillon a opposé, en effet, 
à cet arrêt une prétendue ordonnance qui aurait prohibé de 
déclarer les motifs des décisions judiciaires, sauf si elles étaient 
rendues sur la compétence (Brillon, op. cit., V° Jugement, 
n° 68).

Mais il s’est fait que cette ordonnance dont la date n’était 
pas indiquée n’a jamais été découverte par personne. Il est, en 
outre, intéressant de noter que Boncenne, reproduisant les 
derniers mots de l’arrêt, représente à tort celui-ci comme une 
ordonnance apocryphe attribuée à Henri II, par Spifame, cet 
inventeur de règlements, dit-il ((Boncenne, Traité de la procé
dure civile, t. I er, p. 128).

Quoi qu’il en soit, en ce qui concerne le caractère non obli
gatoire des motifs, l’accord est pour ainsi dire unanime.

Il s’est trouvé quelqu’un cependant qui ne s’est pas rallié sur 
ce point à l’opinion commune, quelqu’un devant l’autorité de 
qui la doctrine française s’incline généralement et que j’ai déjà 
nommé, c’est Henrion de Pansey.

Voici ce qu’il a écrit dans son ouvrage intitulé De l’autorité 
judiciaire en France, à la page 67 : « Dans notre nouvelle orga
nisation, les juges doivent consigner dans leurs jugements les 
motifs de leurs décisions. Les anciennes ordonnances de nos 
rois leur imposaient la même obligation, mais, plus prévoyantes 
et plus sages que les lois nouvelles, elles ne se bornent pas à 
dire, comme elles : les jugements seront motivés ; elles portent 
leur sollicitude beaucoup plus loin : elles assujettissent la rédac
tion des jugements à des règles telles que les motifs qu’ils ren
ferment sont nécessairement ceux qui ont déterminé l’opinion 
de la majorité. »

Pour démontrer que Henrion de Pansey avait eu tort d’écrire 
cela, on a eu recours à un assez étrange procédé de discussion : 
on a dit qu’il s’était fondé sur une ordonnance du 11 mars 1344, 
qui ne renferme pas un mot sur la nécessité de motiver les 
jugements (6).

Or, seule, la seconde partie de cette affirmation est vraie, car 
si Henrion de Pansey a fait allusion à cette ordonnance, dans 
le même chapitre, c’est uniquement pour en rappeler une règle 
qui était étrangère aux motifs des jugements.

Tout au plus, pouvait-il être modérément querellé pour avoir 
paru affirmer que déjà les ordonnances royales prescrivaient 
expressément l’énoncé des motifs dans le texte même des juge
ments, tels qu’ils étaient prononcés, car ce qui était exact et ce 
que, sans doute, il a voulu dire seulement, c’est que, dans la 
réglementation antérieure, il y avait, sur ce qui devait être 
l’œuvre des juges, après la clôture des débats, des dispositions 
telles que, si elles étaient observées, la décision finale se trou
vait être appuyée sur des motifs bien précis et mûrement déli
bérés, des dispositions analogues précisément à celles que j’ai 
relevées plus haut dans les « Instructions générales » de 
Joseph II « pour les Tribunaux de Justice établis aux Pays-Bas ».

D ’autres que lui et avant lui avaient interprété dans ce sens 
notamment les dispositions du titre X III du règlement du

(5) Voy. sur ce point :
i° D eboutaric, Explication de l ’ordonnance de Louis XIV. 

Note sur l’article V II du titre X X V I (De la forme de procéder 
aux jugements) : « L ’article V II abroge l’usage et les formalités 
des prononciations que les juges faisaient aux parties des 
sentences, jugements ou arrêts : usage établi par les anciennes 
ordonnances et par la disposition du Droit en la loi première 
et seconde. Code de sententiis experic. récit. Cette rubrique ainsi 
conçue à cause du danger que couraient les juges de l’intimation 
et prise à partie pour le mal jugé » (p. 278 et suiv.).

2° Jousse, Commentaire de l ’ordonnance civile, t. II, p. 164. 
Note sur le même article : « Il y a encore des sièges où l’on fait 
cette prononciation ou du moins dans lesquels on fait mention 
au bas des sentences qu’elles ont été prononcées aux parties 
quoique, en effet, elles ne l’avaient pas été ; c’est un double 
abus. »

(6) Voy. D alloz, Rép., V° Jugement, chap. V II, sect. tre.
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28 juin 1738. Voici, en effet, le commentaire que faisait de ces 
dispositions de Tolozan, dont l’ouvrage parut en 1786 :

« La première chose qui doit s’observer pour l’expédition de 
l’arrêt, est que, au moment même où la délibération est prise, 
le greffier le porte sur son plumitif.

» La seconde est que le rapporteur le rédige et qu’il en fasse 
dresser la minute : ce qu’on doit faire aussitôt qu il a été rendu, 
afin qu’au premier conseil qui se tient, ou même plus tôt, dans 
le cas où ce conseil serait trop éloigné, l’arrêt puisse être signé 
et remis au greffe.

» Cette minute est composée d’un vu des pièces et d’un dispo
sitif. Comme ils doivent servir l’un et l’autre à leur intelligence 
réciproque, ils méritent une égale attention. Il faut, en consé
quence, que le vu soit assez clair et assez exact pour faire aper
cevoir les motifs de la décision, et que cette décision se rapporte 
tellement au vu, que tous les chefs de demandes qui forment 
la contestation se trouvent nettement jugés et qu’ils ne laissent 
aucun doute ni aucune incertitude dans l’exécution.

» Le vu doit donc contenir d’abord les noms et qualités de 
chacune des parties, tels qu’ils se trouvent écrits dans les actes 
ou dans les exploits introductifs de l’instance. Il faut que ces 
conclusions soient immédiatement suivies des conclusions que 
portent les requêtes ; enfin, on doit y ajouter, suivant l’ordre 
des dates et des productions, un extrait sommaire des pièces 
qui ont été produites de part et d’autre.

» Quant aux qualités et au vu de l’arrêt, le rapporteur ne 
sçaurait les recevoir des mains des parties, ni même de celles 
de leurs avocats...

» ... L ’importance du dispositif ne permet pas que le rappor
teur puisse s’en rapporter à un autre pour le rédiger : il est 
même obligé de le communiquer à ceux de MM. les Maîtres des 
requêtes ou des autres commissaires du conseil qui ont été 
chargés de l’examen de l’affaire avant qu’elle ait été portée au 
conseil. Cette communication est d’autant plus indispensable 
que c’est le seul moyen qu’ils puissent avoir d’en peser toutes 
les dispositions, ainsi que les termes, avec ceux des juges qui 
ont pris connaissance du détail de la contestation et de rendre, 
aussi bien qu’il peut l ’être, l ’esprit de la décision du conseil.

» Il écrit ensuite de sa main, au pied du vu, le dispositif en 
entier et le signe à la marge de la page, immédiatement après la 
dernière ligne... » (7).

Dans son Traité sur la Cour de cassation, Tarbé fait allusion 
à ce passage pour en conclure qu’on comprenait au conseil que 
les arrêts devraient être motivés (8), et cette conclusion ne semble 
guère contestable, car si le texte de de Tolozan n’est qu’une 
interprétation de celui beaucoup plus bref de l’ordonnance 
elle-même, cette interprétation doit être considérée comme 
étant celle que les jurisconsultes qui ont rédigé l’ordonnance 
ont faite eux-mêmes de leur œuvre.

Le livre de de Tolozan n’est pas autre chose, en effet, que la 
reproduction d’un travail composé sous la direction de d’Agues
seau et sur son initiative par les principaux de ces jurisconsultes, 
et destiné, par l’analyse développée qui y est faite des matières 
traitées dans l’ordonnance et l’explication précises de ses dispo
sitions « à en assurer de plus en plus l’exécution », de manière 
à « faire acquérir aux jugements encore plus de certitude ».

Dans son Histoire des Parlements (liv. X III, chap. LXI), 
Laroche-Flavin a écrit : « Anciennement, les juges avaient cou
tume d’insérer dans leurs jugements la cause ou motif de la 
condamnation ou absolution ; mais aujourd’hui cela n’est plus 
en usage : et les arrêts et sentences ne contiennent que ce qui 
est ordonné simplement, sans autre raisonnement, soit en civil 
ou en criminel. »

Cette affirmation, à la supposer exacte, ne prouverait qu’une 
chose, c’est qu’en fait, et en partie sans doute grâce à l’insuffi
sante précision des prescriptions des ordonnances sur ce point, 
un grand nombre de décisions judiciaires ont été rendues sans 
que l’on pût connaître par leur énoncé les motifs sur lesquels 
elles étaient appuyées.

Mais ces motifs deva;ent exister, et je ne crois pas trop m’aven
turer en disant qu’à partir de l’époque où les offices de judi- 
cature ne purent plus être remplis que par des hommes qui ne 
fussent pas totalement illettrés et que les jugements durent être

(7) d e  T olozan, Règlement du conseil, p. 671.
(8) T arbé, Cour de cassation, p. 233, n° 465. Voy. de T olozan , 

Règlement du conseil, préface Boncenne, t. Ier, p. 128.

couchés par écrit, il devait être tenu, dans les tribunaux, des 
écritures où étaient exprimés ou du moins d’où pouvaient être 
déduits les motifs des jugements.

La preuve la plus sûre me paraît en être fournie par les dispo
sitions des articles 26 et 27 du Règlement du 28 juin 1738.

Ces dispositions portent, en effet :
Art. 26 : « Lorsque, sur le rapport fait au conseil de la requête 

en cassation, il aura été jugé à propos de demander les motifs 
de l’arrêt ou du jugement contre lequel la dite requête sera 
présentée, les dits motifs seront envoyés au greffe du conseil 
par le Procureur général ou par les juges qui auront rendu le 
dit arrêt ou le dit jugement, si c’est le Procureur général même 
qui en demande la cassation... »

Art. 27 : « Les motifs seront renvoyés cachetés et remis en 
cet état au sieur ou rapporteur de la requête en cassation ; 
défenses sont faites aux greffiers du conseil de les décacheter, 
et ce, sous telles peines qu’il appartiendra. »

Du texte de ces dispositions, on peut déduire que l’on avait 
déjà, dès avant le temps où elles furent prises, une conception 
exacte de la nature de l’instance en cassation, qu’on y voyait 
un procès entre le jugement et la loi : Les auteurs du jugement 
étaient appelés à défendre celui-ci contre l’incrimination dont 
il était l’objet. On pourrait cependant se demander si le mode 
de défense qu’elles prévoyaient n’était pas une sorte de mémoire 
en réponse, dont rien ne garantirait qu’il serait le compte rendu 
fidèle des raisons qui avaient déterminé les juges à statuer 
comme ils l’avaient fait, qu’il n’y serait pas exposé des motifs 
qui seraient seulement venus à l’esprit des juges après qu’il 
leur avait été demandé de les faire connaître.

Mais le doute sur ce point se dissipe à la lecture attentive 
du texte : la distinction faite entre le cas où le recours était 
formé par le Procureur général lui-même et celui où il était 
formé par l’une des parties, le mode différent dont l’envoi des 
motifs devait être fait dans l’un et dans l’autre cas prouvent 
bien, en effet, qu'il s’agissait de motifs qui se trouvaient consi
gnés dans des actes reposant au greffe et où il était rendu compte 
du travail préparatoire à la décision, dans des actes dont le 
Règlement entendait qu’ils fussent présentés au Conseil sans 
addition ni retranchement, tels qu’ils avaient été établis avant 
l’introduction du recours.

Au demeurant, la vérité sur l’état de notre question au 
X V IIIe siècle ne se dégage-t-elle pas de ces dispositions?

Que ce fût conformément aux ordonnances ou contrairement 
à leurs prescriptions, en fait, les décisions judiciaires, telles 
qu’elles étaient prononcées, telles même qu’en principe, elles 
pouvaient être produites, soit devant un tribunal d’appel, soit 
devant le Conseil d’état des parties, lorsqu’elles étaient l’objet 
d’un recours en cassation, ne contenaient en général pas l’indi
cation des motifs sur lesquels elles étaient fondées.

Le Règlement de 1738 était étab'i eu égard à cette situation 
de fait et il statuait comme si elle était légale, puisqu’il ne 
prévoyait qu’éventuellement la production des motifs devant 
le Conseil.

Mais, d’autre part, par cela même que cette production 
pouvait être ordonnée, il n’est pas douteux que les motifs 
devaient exister et, de plus, les termes dans lesquels disposait 
le Règlement le démontraient, les motifs devaient être couchés 
dans des actes, de telle manière qu’il fût toujours certain qu’ils 
avaient été arrêtés avant la prononciation de la décision.

Et ici apparaît, je pense, l’intérêt du rapprochement que j’ai 
cru pouvoir faire plus haut, entre le régime en vigueur dans 
l’ancienne France et celui que l’empereur Joseph II organisa 
dans ses Etats par ses ordonnances.

Dans le système de ces ordonnances, plus d’équivoque 
possible sur la portée de la question : les jugements doivent-ils 
être motivés ?

Il y a deux question ; la première : la sentence que le juge 
prononce doit-elle contenir la mention des motifs? La seconde : 
les motifs doivent-ils être exprimés par écrit?

La réponse à chacune de ces deux questions est claire et 
formelle : A  la première elle est : non. A  la seconce elle est : oui.

Au jour du prononcé de la sentence, les parties seront fixées 
sur le sort de leurs prétentions respectives : les contestations 
qu’elles auront soulevées seront rappelées, et il sera dit d’une 
façon claire et intelligible comment chacune d’elles a été résolue 
(chap. X XIV, § 261, de l’ordonnance du 3 novembre 1786) ; il 
ne sera pas dit pourquoi elle a été résolue ainsi.
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Mai’î, et à la condition seulement qu’il s’agisse d’une décision ' 

susceptible d’appel, chacune des parties aura le droit, dans les 
trois jours au plus tard après l’intimation de la sentence, de 
requérir du juge la remise d’un écrit où seront exposés les motifs 
avec le rappel des actes. Seul, le secret du délibéré ne peut être 
dévoilé (§ 264 de l’ordonnance du 3 novembre 1786).

Un jurisconsulte renommé (9), historien de l’organisation 
judiciaire en France, a écrit, vers le milieu du X IX e siècle, que 
d’Aguesseau, à la sagesse de qui, dit-il, étaient dues les dispo
sitions du Règlement de 1738 relatives à la façon dont deva’ent 
être rédigés les arrêts, « avait fait, pour assurer la bonté des 
jugements, autant et plus que fit l’Assemblée nationale, en 
décidant qu’ils seraient motivés ».

Sans doute, s’il avait connu les ordonnances de Joseph II, 
eût-il constaté que ce monarque avait tiré bon parti de l’œuvre 
de l’illustre chancelier et qu’il l’avait même notablement per
fectionnée. Peut-être aussi eût-il remarqué qu’il avait dissipé 
une fâcheuse équivoque en ce qui concernait la question « des 
motifs » des jugements, mais a'ors l’eût-il, pour finir, critiqué, 
pour, ayant aperçu la distinction qu’il y avait à faire dans 
l’exacte interprétation du régime existant, n’avoir pas modifié 
ce régime et avoir maintenu deux règles différentes, là où les 
mêmes considérations de bon sens et de justice exigeaient qu’il 
n’y en eût qu’une.

Diverses raisons ont été mises en avant pour expliquer 
pourquoi, dans le passé, les jugements, tels qu’ils étaient pro
noncés aux parties, n’étaient pas, ne devaient pas ou même ne 
pouvaient pas énoncer les motifs qui les avaient d’ctés.

Toutes ces raisons n’étaient peut-être pas, comme nous 
sommes portés à le croire aujourd’hui, également mauvaises : 
parmi elles, celle tirée de la diversité et de l’incertitude des 
règles régissant le fond du droit et de l’encouragement qu’y 
trouvait l’esprit procédurier des plaideurs, par la facilité qui en 
résultait d’incriminer les motifs, était-elle bien dépourvue de 
toute va'eur et sommes-nous très certains de pouvoir prononcer 
contre elles une condamnation bien motivée ?

Mais il serait oiseux d’en chercher plus long sur ce point : 
une fois l’idée conçue d’un droit positif qui serait, tout entier, 
écrit, unique et le même pour tous, la distinction admise au 
moins pratiquement en France, et que consacraient expressé
ment les ordonnances de Joseph II, cessait d’être défendable, 
quoique certains en pussent penser : il ne pouvait plus y avoir 
deux jugements, celui que les parties entendraient prononcer et 
celui qu’auraient à apprécier éventuellement les juges supérieurs 
auxquels il serait déféré : le premier non motivé, le second, 
accompagné de ses motifs.

Il fallait que le plaideur qui perdait son procès, sût tout de 
suite pourquoi il le perdait, quelles étaient les raisons de fait 
et de droit qui avaient déterminé le juge à statuer comme il 
l’avait fait.

Cette réforme nécessaire, ce fut l’assemblée nationale qui 
l’accomplit.

Seu'ement, chose étonnante, il ne semble pas que les mem
bres de cette assemblée, sauf sans doute ceux qui en furent les 
promoteurs, eurent un sentiment bien net du caractère et de 
l’importance de cette réforme.

Les cahiers de doléances la réclamaient ; depuis plus d’un 
siècle, les hommes de loi l’avaient signa'ée comme une mesure 
nécessaire au bon ordre social, et des libelles, tour à tour véhé
ments et sarcastiques, avaient essayé de la provoquer en dénon
çant les vices du système qu’elle devait abolir.

Or, quand elle prit corps sous la forme d’une proposition de 
loi, s’il faut s’en rapporter aux comptes rendus qui ont été 
publiés de la séance où elle fut adoptée, ce fut à peine si l’assem
blée y donna son attention pendant quelques instants.

Et cependant, combien cette proposition valait la peine qu’on 
s’y arrêtât, qu’on en pesât tous les mots et qu’on se pénétrât 
de leur portée ! et comme, de la relire aujourd’hui, m’incite 
irrépressiblement à rendre hommage à celui qui la conçut et 
qui fit preuve, dans la façon dont il l’énonça, d’un si admirable 
sens de la technique législative.

Vous savez que le jurisconsulte à qui va cet hommage, c’est 
Thouret, et que la proposition dont j’entends parler est celle qui,

(9) H iv e r . Histoire des institutions judiciaires de la France, 
p. 286.

partiellement amendée, est devenue l’article 15 du titre V  de 
la loi du 24 août 1790.

Thouret, dont la tête devait tomber, quatre ans plus tard, 
sous la hache du bourreau, en vertu d’un jugement non motivé !

Cette proposition était ainsi conçue : La rédaction des juge
ments, tant sur l’appel qu’en première instance, contiendra 
quatre parties :

Dans la première, les noms et les qualités des parties seront 
énoncés.

Dans la seconde, les quesrons de fait et de droit qui con
stituent le procès, seront pesées avec précision.

Dans la troisième, le résultat des faits reconnus ou constatés 
par l ’instruction sera exprimé et le texte de la loi qui aura déter
miné le jugement sera copié.

La quatrième contiendra le dispositif du jugement.
Permettez-moi d’attirer votre attention sur ce que, dans ce 

texte, le mot « motifs » n’apparaît même pas. Et cependant, il 
comportait à mon avis aussi sûrement qu’il se pouvait l’exigence 
des motifs et tellement même que, s’il avait été maintenu dans 
la législation ultérieure, il serait très difficile ce discuter encore 
aujourd’hui sur l’exacte portée de cette exigence et sur le sens 
précis du mot « motifs » lui-même.

Que cette interprétation fût celle de Thouret, il ne me paraît 
pas permis d’en douter.

Les deux principales publications officielles qui ont rendu 
compte des travaux législatifs de cette époque, à savoir : La 
Gazette nationale ou Le Moniteur universel et Les Archives 
pailementaires, ont donné des versions légèrement différentes 
des paroles par lesquelles Thouret introduisit sa proposition à 
la séance du 4 août 1790, mais on ne saurait, sans partialité, se 
refuser à reconnaître que la différence ne consiste au fond qu’en 
une lacune qui est dans l’une et que l’autre a heureusement 
comb'ée.

Voici la version de la Gazette nationale : » Une des plus 
grandes sources des mauvais jugements était le vice de leur 
rédaction. Il est cependant possible d’y trouver le vrai point 
de la difficulté jugée. C ’est lemeilleur moyen de forcer les juges à 
l’examen de la cause : voici l’article que le Comité vous pro
pose... »

Quant à celle des Archives parlementaires, elle est la suivante : 
« Personne n’ignore que la source des mauvais jugements est 
presque toujours dans le vice de leur rédaction. Les juges n’étant 
pas obligés d’exprimer le vrai motif de la décision, ne s’attachant 
pas à le découvrir. De là cette continuelle confusion du droit 
et du fait : L ’article suivant a pour but de remédier à cet incon
vénient ; il est ainsi conçu... »

C ’est bien c'air, n’est-ce pas? Le texte dont Thouret va 
donner lecture est un texte qui doit remédier à l’inconvén'ent 
du défaut de motifs, un texte qui donc, dans la pensée de son 
auteur, a pour objet de décider que désormais les jugements 
énonceront leurs motifs. Si le mot ne s’y trouve pas, c'est qu'il 
y est remplacé par une détermination analytique de sa notion.

Or, la réaction que provoqua au sein de l’assemblée l’énoncé 
de la proposit'on, se traduisit en tout et pour tout par une très 
brève observation de Chabroud :

« Nous n’avons pas, dit celui-ci, de lois assez précises pour 
assujettir, dans un jugement, le juge à copier le texte d’une loi ; 
je demande qu’on d'se simplement : et les motifs qui auront 
déterminé le jugement seront exprimés ». Sur quoi, l’article fut 
adopté avec cet amendement.

L ’amendement a donc consisté tout simplement à substituer 
au membre de phrase : « et le texte de la loi qui aura déterminé 
le jugement sera copié », les mots : « et les motifs qui auront 
déterminé le jugement seront exprimés ».

Dois-je vous dire ma surprise, quand j’ai vu que c’était, 
ccmir.e ça, mollement, sans aucun signe d’émotion, comme s’il 
s’était agi de corriger une faute d’orthographe dans un ancien 
texte, que les législateurs ont fa;t entrer dans le droit écrit une 
règle nouvelle réclamée par le cri public et que, depuis lors, on 
n’a cessé de représenter à l’envi comme de toutes la plus essen
tielle à la bonne distribution de la Justice?

Ils étaient quelques-uns seulement, faut-il croire, parmi les 
constituants, qui se renda’ent bien compte de l’importance de 
cette innovation, et ceux-là n’en demandaient pas plus, appa
remment, que de la voir adopter, fût-ce sous une expression 
défectueuse, sachant trop les dangers que courent les meilleures
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propositions,lorsqu’elles sont livrées à la discussion d’une assem
blée nombreuse qui n’a pris aucune part à leur élaboration.

Est-ce pour ne pas provoquer cette discussion d’où son texte 
risquait de sortir plus mutilé encore, que Thouret accepta, sans 
protester, la modification partielle que lui fit subir Chabroud? 
Je ne puis m’expliquer autrement l’adhésion tacite qu’il y 
donna.

Plus tard, les constituants de l’an III  se rendirent compte 
qu’il n’y avait pas identité entre ce qui avait été ôté du texte 
de Thouret et ce que Chabroud y  avait substitué, à savoir entre 
« l’énoncé de la loi » et « les motifs ». Ils rétablirent l’obligation 
de comprendre dans les jugements prononcés la reproduction 
des termes de la loi appliquée, mais ils le firent d’une manière 
telle qu’il est impossible d’admettre que ce fût là, à leurs yeux, 
simplement, une meilleure spécification de ce qu’il fallait 
entendre par « les motifs ».

L ’article 208 de la Constitution de l’an III  est, en effet, ainsi 
conçu : « Les séances des tribunaux sont publiques, les juges 
délibéreront en secret, les jugements sont prononcés à haute 
voix : ils sont motivés et on y énonce les termes de la loi appli
quée. »

Il fallait les motifs, et il fallait, en outre, « l ’énoncé de la loi ». 
C ’étaient donc là deux choses considérées comme distinctes, et 
ne pouvant se suppléer l’une l’autre.

Faudrait-il croire que le sentiment de Thouret fût autre sur ce 
point et que, quand il ne s’était pas opposé à ce qu’il fût mis :
« et les motifs qui auront déterminé le jugement seront expri
més », là où il avait proposé de mettre « et le texte de la loi qui 
aura déterminé le jugement sera copié », ç’aurait été parce qu’il 
se serait dit qu’au fond, c’était tout un et qu’ainsi amendé, le 
texte réalisait bien la réforme qu’il avait pour objet?

Cette hypothèse me paraît devoir être écartée sans hésitation, 
car elle comporte qu’aux yeux de Thouret, l’énoncé du texte 
de la loi appliquée aurait rempli toute la notion des motifs d’un 
jugement, ce qui aurait été une aberration que la qualité de 
son esprit juridique rend inadmissible.

Qu’il soit vrai que, lorsque le juge a énoncé le texte de la 
loi qu’il a appliquée, cette mention rentre dans la composition 
des motifs de sa décision, je n’y  contredirai point, mais nul n’a 
jamais pu prétendre, j’imagine, qu’elle constituerait à elle seule 
tout ce qu’il faut comprendre par les «.motifs » d’un jugement.

Dès lors, puisque Thouret avait présenté son article comme 
devant remédier à l’inconvénient qui résultait de ce que, dans 
le passé, les juges n’avaient pas été obligés d’exprimer le vrai 
motif de leur décision, il doit être tenu pour certain que ce 
n’était point, ou du moins non exclusivement par la prescription 
de « copier le texte de la loi appliquée », mais par une ou plusieurs 
autres dispositions du même article, qu’ il estimait que ce 
résultat serait atteint, soit totalement, soit partiellement.

Et dès lors aussi, force est de constater que l’amendement de 
Chabroud a introduit dans l’article une véritable superfétation : 
il lui a fait dire que la rédaction des jugements devait compren
dre telles énonciations, constitutives de « motifs » et en outre 

« les motifs ».
Et c’est grand dommage, car une fois le texte amendé voté, 

le commentaire préalable de la proposition de Thouret, qui 
devait faire ressortir cette superfétation, allait passer au rang 
de ces vieilles choses que l’on nomme les archives, et dont n’irait 
plus secouer la poussière que quelque jeune aspirant au doctorat 
en mal d’une soutenance de thèse, ou quelque vieil avocat général 
en mal d’un discours de rentrée.

La conséquence en serait que d’aucuns croiraient désormais 
que ce n’était finalement que par le membre de phrase proposé 
par Chabroud, que se trouvait consacré le principe de la men
tion obligatoire des motifs dans l’expression des jugements.

Or, ce qui est vrai seulement, c’est que ce fût grâce à Cha
broud que le mot entra dans la loi.

Oui, il y entra, mais ce fut d’une façon si malheureuse qu’il 
ne tarda pas à n’y plus paraître que comme un vase vide, dont 
les interprètes devraient s’ingénier à découvrir par quoi il fallait 
le remplir.

« Le principe, constate Dalloz, a été posé par la Constituante, 
par la Convention et par les législateurs de l’Empire, avec un 
laconisme tel qu’il semble indiquer qu’on ne prévoirait pas alors 
qu’il pût faire naître aucune difficulté dans la pratique. Il y a 
plus, c’est qu’aujourd’hui même, peu de jurisconsultes, peu de 
magistrats paraissent en avoir compris la portée ; autrement,

comment expliquer les annulations si fréquentes que prononce 
la Cour de cassation, pour infractions à ce principe » (10)?

Le mal vint surtout, selon'moi, de ce que, par la suite, le 
texte de l’article 15 du titre V  de la loi du 24 août 1790 ne fut 
pas maintenu dans son intégrité.

L ’article 141 du code de procédure civile qui y fut substitué 
ne reproduisit pas l’une de ses dispositions, à savoir, celle 
d’après laquelle la rédaction des jugements devait comprendre :
« le résultat des faits reconnus ou constatés par l ’instruction ».

Les divers ouvrages que j ’ai pu consulter pour essayer de 
connaître le pourquoi de cette amputation ne m’ont fourni 
aucune lumière à ce sujet.

Je crois seulement pouvoir affirmer qu’il n’en fut rien dit, 
ni au Tribunat, ni au Corps législatif.

(Voici, plus spécialement en ce qui concerne le Tribunat, 
tout ce que dit Locré des observations qui y furent présentées :
« ajoutez les noms des juges et du procureur du Roi, s’il a été 
entendu, ainsi que des avoués ; 20 que les points de fait et de 
droit doivent être établis avec précision... La loi de 1790 l’avait 
ordonné et ne pas le répéter serait en quelque sorte autoriser 
les récits inutiles et dispendieux. L ’article serait ainsi conçu : 
... » [Suit le texte actuel de l’article 141.])

Peut-être s’en est-on expliqué au Conseil d’Etat, mais je 
n’ai découvert aucun document où il en fût question.

J’en suis donc réduit à des conjectures, mais je vais vous 
proposer celle qui me paraît la plus vraisemblable.

On a vu que : exprimer le résultat des faits reconnus ou con
statés par l ’instruction », c’était porter dans le jugement une 
énonciation rentrant essentiellement dans la notion des motifs, 
et l’on s’est dit : prescrire cela et dire de plus que les motifs 
devront être exprimés, ce serait faire pécher le texte contre 
la logique et la rhétorique, ce serait y faire apparaître comme 
distinctes et s’ajoutant l’une à l’autre deux obligations, alors 
que l’objet de l’une d’elles est déjà, à tout le moins, compris 
dans l’objet de l’autre ; on ne parlera plus du résultat des faits, 
on dira tout simplement : « les motifs ».

Mais c’est ainsi malheureusement que l’on est arrivé à faire 
de cette grande réforme qu’on a tant loué le législateur moderne 
d’avoir réalisée, une chose qui, telle que ce législateur l’a 
exprimée, s’est trouvée être une énigme.

Tous les jugements doivent aujourd’hui exposer leurs motifs. 
Mais qu’est-ce que les motifs d’un jugement? Aucun texte 
légal ne résout cette question.

Serait-ce que le mot répondrait à une notion si claire qu’il 
ne réclamerait aucune explication et que tout le monde le 
comprendrait exactement ?

Vous savez que c’est tout le contraire.
Vos annales n’en témoignent que trop.
C ’est dans la raison d’être d’une règle légale que l’interprète 

doit chercher le sens de cette règle et sa mesure, lorsque la loi 
s’est abstenue de définir elle-même les mots par lesquels elle 
l’a énoncée et vous n’avez pas manqué d’user, comme il le 
fallait, de ce topique, en ce qui concerne la règle dont il s’agit.

Que vous vous soyez fait ainsi de cette règle une exacte 
conception, il n’est, pour en être assuré, que de lire attentive
ment et de confronter entre eux les très nombreux arrêts par 
lesquels vous avez décidé tantôt qu’elle n’avait pas été observée, 
tantôt que c’était à tort que le juge du fond était accusé de 
l’avoir violée.

Et cependant pas plus que moi, je pense, vous ne vous 
bercez de l’illusion que du prochain bulletin de vos arrêts puisse 
avoir disparu ce compartiment qui, sous la rubrique « Motifs 
des jugements et arrêts », y a toujours pris une si large place 
jusqu’ici.

Pourquoi? N ’est-ce pas, peut-être, parce que tout de même 
votre œuvre n’est pas proprement, comme on la représente 
souvent, une œuvre didactique et éducatrice et parce que, 
dans les multiples cas particuliers à l’occasion desquels vous 
avez en réalité résolu la difficulté, il ne vous a pas été donné de 
pouvoir dégager et formuler d’une manière explicite le prin
cipe général qui vous en a dicté la solution?

N ’est-ce pas aussi parce que, dans les traités doctrinaux, il 
continue à régner sur ce principe, de l’incertitude et de la con
fusion?

| (10) D alloz, Rép., V° Jugement, chap. V II, sect. t'e, n° 947.
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Le flottement tient, je pense, à une cause qu’il convient 
d’accuser nettement.

Tout le monde est d’accord pour proclamer que l’obligation 
de motiver les jugements est une condition de forme,

C ’est là, il faut le dire, une vérité évidente, un pur truisme.
A  quoi s’applique, en effet, cette obligation? Non point assu

rément à l’opération intime qui s’est accomplie dans les limbes 
de la conscience du juge, à la sentence qu’en lui-même il a 
portée sur le litige qui lui a été soumis, mais à Vexpression de 
cette sentence.

Or, cette expression étant elle-même une forme, tout ce que 
la loi peut vouloir qu’elle comprenne, n’est et ne peut être non 
plus qu’une forme.

C ’est sur ce que doit dire le juge, c’est sur ce qu’on devra 
pouvoir lire dans la transcription de ce qu’il aura dit, que porte 
l’ordre de motiver les jugements.

C ’est le vieux précepte de Bacon, qui, par cet ordre, est entré 
dans le droit positif moderne : Nec décréta exeant cum silentio, 
sed judices sententiae suae rationes adducant, idque palam atque 
astante Corona. ( B a c o n ,  aph. 38.)

Exeant : adducant ! quoi de plus expressif que ces mots ! 
Combien ils font ressortir qu’il s’agit du mode d’émission des 
sentences, donc d’une règle de forme.

L ’article 97 de notre Constitution n’est qu’un raccourci des 
deux règles que renferme ce précepte : les lois de procédure, à 
commencer par celles de 1790, qui ont prescrit plus spécialement 
aux juges d’énoncer les motifs de leurs jugements, n’ont pas fait 
autre chose que consacrer l’une d’elles.

Cette condition de forme est d’ordre public • elle est prescrite 
à peine de nullité.

Mais ici surgit la difficulté : quand peut-on dire que cette 
condition a été ou n’a pas été observée ? Car, quel en est exacte
ment l’objet? Qu’est-ce au juste que les motifs d’une décision 
judiciaire ?

Quand on se pose cette question, on se trouve embarrassé de 
concilier l’idée qu’évoque ce mot avec celle d’une forme.

Une forme, c’est proprement une manière d’être extérieure, 
une manière de se montrer, qu’il s’agisse d’une chose maté
rielle ou d’une production de l’activité intellectuelle. Son 
concept naturel est celui d’un aspect, c’est-à-dire d’un élément 
extrinsèque.

Apparaissent naturellement comme étant, selon cette notion, 
des formes : la prononciation d’un jugement, qui est son émis
sion par l’organe de la voix, la rédaction d’un jugement, qui est 
sa reproduction par écrit.

Mais les motifs ? c’est un travail de la pensée, à l’expression 
duquel il peut bien être donné une forme, mais qui n’est pas 
en lui-même une forme; c’est, dans un jugement, quelque chose 
qui appartient à son âme et non à la façon dont il se produit 
au dehors.

De là, le caractère nécessairement complexe de l’obligation 
de motiver les jugements : elle a pour objet une formalité, mais 
cette formalité a un substratum réel.

Ce substratum réel doit donc être défini.
Comme je l’ai dit, c’est à la raison d’être de la règle qu’il 

faut demander cette définition.
Quelle est-elle ?
Ce qu’a écrit Thomines-Desmazures à ce sujet résume à peu 

près complètement l’opinion de tous les auteurs :
« L ’obligation de motiver les jugements, dit-il, est une heu

reuse innovation dans notre droit actuel ; c’est une garantie 
que les juges seront plus attentifs à les rendre par la nécessité 
de les appuyer de motifs solides, une satisfaction pour les 
plaideurs qui connaîtront pourquoi on les condamne, qui pour
ront même rendre justice à l’opinion des magistrats et s’épar
gner les frais d’un appel ; il en résulte également que les juges 
supérieurs auront plus de facilité pour apprécier les jugements 
soumis à leur révision ; enfin, ces motifs serviront à interpréter 
ce que la décision pourrait présenter d’obscur et lèveront les 
doutes qu’elles pourrait offrir » (11).

Tout cela est fort bien et l’on ne pourrait trouver rien à en 
retrancher, je pense : on y  voit une série d’avantages réels qui 
doivent résulter de la règle, on y voit aussi que les motifs à 
énoncer sont ce qui a été pour le juge le pourquoi de sa décision,
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(n )  T homines-D esmazures, Commentaire sur le Code de 
procédure civile,éà. belge, 1838, t. Ier, art. 141.

et que ce ne peuvent être des phrases quelconques revêtant 
seulement la forme grammaticale d’une justification, qu’il faut 
qu’il y apparaisse un lien de raison entre la contestation et la 
décision. C ’est assez pour faire voir que la fonction de juger 
ne peut pas être ce que Paul Valéry a dit de la politique d’au
trefois : « l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les 
regarde » (12).

Mais est-ce bien assez pour qu’en ressorte le véritable crité
rium de la notion des motifs ?

Malgré ma crainte de tomber dans ce que Renan appelle 
« l’horrible manie de la certitude », j’ose dire : Non, ce n’est pas 
assez ; quelque chose y manque et qui est essentiel.

La lacune est grave, car par elle s’explique, je pense, l’indé
cision qui subsiste toujours sur la question et l’impropriété des 
termes dont se servent encore à son sujet d’éminents commen
tateurs du code de procédure civile.

Il me suffira de citer une phrase de l’un d’eux pour justifier 
cette observation, et pour qu’apparaisse immédiatement à vos 
yeux en quoi consiste cette lacune et par quoi il faut la combler.

Cette phrase a été écrite par Glasson, dans son Traité sur la 
procédure civile, à la page 595 du tome Ier. La voici :

« Cette innovation ne saurait être trop approuvée : il ne suffit 
pas que les juges soient justes, il faut encore qu’ils en donnent 
la preuve. »

L ’énoncé des motifs ne serait, d’après cela, qu’un moyen de 
savoir si les juges ont été justes. Or, un juge peut n’avoir pas 
été juste et avoir donné de mauvaises raisons pour prouver qu’il 
l’a été, sans qu’il serve à rien de le savoir à celui qu’il a condamné 
ou qu’il a débouté de sa demande.

Ce qui devait être ajouté, c’est qu’il faut aussi que les juges 
statuent selon le droit, que leurs décisions sur le fond ne soient 
pas contraires à la loi, c’est qu’il existe un tribunal suprême, 
justement dénommé la gardienne de la loi, anchora legum, à 
laquelle il est permis aux plaideurs de s’adresser pour lui 
demander de dire qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges 
ont violé la loi ; c ’est, enfin, que le mode dont est organisée 
l’activité de cette cour, est tel que c’est aux énonciations de 
la décision même qui fait l’objet de semblable incrimination, 
qu’elle doit s’en rapporter pour décider si celle-ci est ou n’est 
pas fondée.

Quand on a dit cela, on a fait la lumière complète, me paraît-il, 
sur la raison d’être de l’existence légale de l’énonciation des 
motifs des jugements, et la notion même des « motifs » en sort 
toute seule.

Le législateur a voulu que ne fussent rendues sur le fond 
des contestations que des décisions qui trouveraient appui 
dans la loi j il a institué une Cour qui casserait celles qui, lui 
étant régulièrement dénoncées, seraient, telles qu’elles étaient 
formulées, reconnues avoir contrevenu à cette règle. Quand il 
a déterminé la manière dont les jugements seraient formulés, 
il a donc dû nécessairement vouloir que cette manière fût telle, 
qu’il pût en apparaître si l’accusation d’illégalité qu’il était 
permis de porter contre eux était justifiée.

Ainsi devait déjà être compris l’article 15 du titre V  de la 
loi du 24 août 1790 ; ainsi doit être compris aussi l’article 141 
du code de procédure civile : il faut dire qu’il y a nécessairement 
dans ce dernier article une prescription dont la portée est telle 
que, si elle est observée, il sera possible à la Cour de cassation 
de vérifier si, comme il peut toujours être allégué, il a été statué 
contrairement à la loi.

Or, ôtez de cet article les mots « les motifs», et vous n’y 
découvrirez pas cette prescription J il y restera seulement que 
les jugements doivent contenir les noms des juges, du procureur 
du Roi, s’il a été entendu, ainsi que des avoués, les noms, 
professions et demeures des parties, leurs conclusions, l’expo
sition sommaire des points de fait et de droit et le dispositif 
des jugements, c’est-à-dire rien qui puisse permettre de con
stater si la loi n’a pas été violée par la décision rendue sur le 
fond.

Et la conclusion s’impose : la prescription tient toute dans 
les mots » les motifs », et ces mots peuvent ainsi se définir : 
« des énonciations explicatives de la décision qui permettent 
de vérifier si celle-ci est légale ».

En se plaçant plus spécialement au point de vue de l’ouver
ture à cassation que constitue la violation de la règle, on pour-

JUDICIAIRE

(12) Paul V aléry, Regards sur le monde actuel, p. 95.
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rait dire que ce que celle-ci exige sous peine de nullité, c’est 
que tout jugement ou arrêt s’exprime sur la contestation qu'il 
a pour objet et sur ce qui a déterminé la façon dont il l’a vidée, 
en des termes qui rendent possible d’articuler contre lui un moyen 
de fond

Et si cela est, certaine formule dont vos arrêts, comme ceux 
de la Cour de cassation de France, usent souvent, n’est-elle pas 
fianlement celle dont il pourrait être usé toujours, la vraie 
formule justificative de toute cassation pour défaut de motifs, 
à savoir : « l’impossibilité pour la Cour de cassation d’exercer 
son contrôle » ?

C ’est à l’examen plus approfondi de ces propositions que je 
compte pouvoir consacrer mes efforts, l’an prochain.

JURISPRUDENCE BELGE

CO U R DE C A S S A T IO N  

Première chambre. —  Prés, de M. G oddyn, prem. prés.

19 Octobre 1933.

ENREGISTREM EN T (D R O ITS D ’). —  Sociétés par 
actions. —  Prorogation d’une société. —  Constitution 
d’une nouvelle société. —  D roits dus sur le capital
SOCIAL M A JO RÉ DES RÉSERVES OU M IN O RÉ DES PERTES.

La prorogation d’une société est considérée, pour la perception 
des droits d’enregistrement, comme entraînant constitution d’une 
société nouvelle et non prolongation de la durée de la société 
primitive. D ’autre part, le capital social est l ’ensemble des biens 
apportés par les associés.

Dès lors, les associés sont censés mettre en commun dans la société 
nouvelle tout ce qui leur reviendrait si la société primitive était 
liquidée ; par conséquent, le droit doit être perçu sur l ’actif net 
de la société. Il comprendra, le cas échéant, les réserves ou sera 
diminué des pertes (i).

(Etat belge c/ S. A. L inière G antoise.)

Suivant acte passé devant M e Nève, notaire à 
Gand, le 20 avril 1927, publié au M oniteur  le 14 
mai 1927, n° 6404, les actionnaires de la société 
défenderesse ont décidé de proroger l’existence de la 
société pour une durée de trente ans. Le capital 
nominal de la société était, à ce moment, de
7.500.000 fr., représenté par 7,500 actions de mille 
francs.

L ’acte fut enregistré le 26 avril 1927 et donna 
lieu à la perception d’un droit d’enregistrement de 
1 fr. 20 sur une somme de 14,555,861 fr. 38, se 
décomposant comme suit : Capital nominal :
7.500.000 fr. ; Réserves déclarées (réserves et fonds 
de prévision) : 7,055,861 fr. 38.

La société défenderesse contesta la perception du 
droit d’enregistrement sur les réserves et fonds de 
prévision, et assigna le demandeur en rembourse
ment de la somme de 84,670 fr., montant de la 
somme perçue sur les dites réserves.

Le Tribunal de première instance de Gand con
damna l’Etat à la restitution de cette somme, par 
jugement du 24 mars 1930, ainsi motivé :

Jugem ent. —  Attendu qu’il est certain que la perception 
litigieuse ne trouve aucun peint d’appui dans les termes mêmes 
de l’art. 4 de la loi du 30 août 1913 ; que cette disposition porte, 
en effet, qu’en cas de prorogation de société, le droit est perçu 
sur le montant du capital social au jour de la prorogation, 
augmenté, le cas échéant, des apports nouveaux constatés dans 
l’acte de prorogation ; que les mots capital social ont un sens bien 
net et précis ; qu’ils indiquent l’ensemble des sommes, valeurs 1

(1) Voir Cass., Ier mars 1928, 17 décembre 1931 et 9 juin 
1932, Pas., 1928, I, 89; 1932, I, 8 et 185.

et biens, mis en commun par les associés et rémunérés par des 
droits sociaux ; qu’à un autre point de vue, le capital social est 
le minimum d’actif que les associés offrent en garantie aux tiers 
et qu’ils se sont engagés à ne pas réduire par leur fait ; qu’il 
s’oppose, par son caractère de permanence même, aux réserves 
de toute nature qu’une société peut se constituer, et qui, en 
principe, restent à la disposition des associés ou actionnaires ;

Attendu que, sans doute, M. W auwermans, rapporteur de 
la loi à la Chambre, a-t-il prétendu que l’assiette du droit, dans 
le cas d’une prorogation de société, est le capital social majoré 
des réserves ou minoré des pertes ; mais que cet avis est trop en 
opposition avec le texte pour qu’il puisse être considéré comme 
l’expression de la volonté du législateur, alors surtout que rien 
dans les discussions dont le projet de loi a été l’objet, ne prouve 
que les Chambres s’y soient ralliées ;

Que l’administration de l’enregistrement qui avait élaboré le 
projet, et qui mieux que le rapporteur en connaissait la portée 
exacte, s’est bien gardée au début de faire sienne l’interprétation 
de M. W auwermans et, dans sa circulaire du 20 septembre 1913, 
faite donc au lendemain de la publication de la loi, dit textuel
lement : « les actes de prorogation de société sont soumis au 
droit sur le montant du capital social au jour de la prorogation, 
en d’autres mots, sur le montant du capital nominal, tel qu’il 
existait au jour de la constitution de la société, majoré ou dimi
nué, selon le cas, des augmentations ou des réductions qui 
auraient été décidées au cours de l’existence de la société » ; 
que M. W auwermans lui-même, dans son Manuel pratique des 
sociétés anonymes, abandonne la manière de voir qu’il avait 
exprimée dans son rapport, et estime que la seule matière 
imposable dans l’acte de prorogation de société est le montant 
du capital social ;

Attendu que les décisions dont se prévaut l’Etat —  jugement 
du tribunal de première instance de Liège, du 19 mars 1925, 
et arrêt confirmatif de la Cour de Liège, du 6 novembre suivant 
—  ont été rendues dans une espèce toute différente du cas 
actuel ; que, dans l’affaire soumise à ces juridictions, les associés 
avaient stipulé dans l’acte de société qu’une part des bénéfices 
ne serait pas distribuée, mais s’ajouterait chaque année au fonds 
social ; que le tribunal de Liège a déduit de cette stipulation 
que les bénéfices accumulés ne constituaient pas une réserve 
proprement dite, mais étaient de fait une partie intégrante du 
capital social ; qu’il est vrai que la Cour de Liège estime, avec 
le rapporteur de la loi du 30 août 1913, que le droit d’enregis
trement exigible sur l’acte de prorogation de société doit être 
liquidé sur le capital social, augmenté des réserves ; mais 
qu’e'le n’approuve pas moins, d’une manière expresse, le rai
sonnement tenu par le premier juge, de sorte qu’en réalité, la 
perception du droit sur les bénéfices réservés a été jugée 
régulière, pour le motif que ces bénéfices auraient été incorporés 
au capital de la société ;

Attendu qu’il s’ensuit que la demanderesse réclame à juste 
titre le remboursement du droit proportionnel perçu sur le 
montant de ses réserves et fonds de prévision, lors de la proro
gation de son existence, constatée par acte du notaire Nève, en 
date du 20 avril 1927 ;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires comme non fondées, condamne l’Etat à payer à la deman
deresse la somme de 84,670 fr. avec les intérêts judiciaires ; 
condamne en outre l’Etat aux dépens de l’instance... (Du 24 
mars 1930.)

Sur appel de l’Etat, la Cour d’appel de Gand a 
confirmé le jugement par l’arrêt attaqué, ainsi 
conçu :

A rrêt. —  Attendu que les art. 4 de la loi du 30 août 1913 
et 17 de la loi du 24 octobre 1919, frappent d’un droit propor
tionnel d’enregistrement les actes des sociétés commerciales 
portant prorogation de leur durée, sur le montant du capital 
social, augmenté, le cas échéant, des apports nouveaux constatés 
dans l’acte de prorogation ;

Attendu que l’appelant, lors de la prorogation de durée de la 
société intimée, a fait porter ce droit, non seulement sur les
7,500,000 fr. de capital, mais également sur une somme de 
7,055,861 fr., montant des réserves et fonds de prévision, qui 
n’avaient cependant pas été incorporés dans le capital ;

Attendu qu’à bon droit le premier juge a accueilli la demande
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de l’intimée postulant la restitution du montant des dits droits, 
en tant qu’ils ont frappé cette dernière somme de 7,055,861 fr. ;

Attendu que, d’après l’appelant, l’intention du législateur 
était de frapper du même droit que le capital, lors de la proroga
tion des sociétés, les réserves accumulées pendant la première 
période d’activité sociale, et ce parce que ces réserves sont en 
quelque sorte incorporées au capital à cette occasion ;

Attendu que l’appelant, par sa prétention, se plaît à confondre 
le capital social, chiffre arrêté par les statuts sociaux et l’avoir 
social, constitué en fait par l’ensemble des biens que possède la 
société,très régulièrement susceptib'e de fluctuations et dont la 
société peut librement disposer pour ses besoins, dans la mesure 
où cet avoir n’est pas diminué à un degré tel, qu’il soit inférieur 
en valeur à la somme fixée comme capital social ;

Attendu qu’il y a donc là deux notions différentes : celle des 
apports frappés par les prescriptions légales rappelées ci-dessus, 
et oelle des réserves et fonds de prévision, qui n’y sont pas 
nommés, et dont la nature est absolument différente et quant à 
leur origine et quant à leur destination ;

Que l’apport est la mise en commun de biens apportés par 
des tiers et suppose un transfert réel et affectif de biens ; qu’on 
ne peut donc qualifier d’apports, des réserves se trouvant déjà 
dans le patrimoine de la société et devenues du capital par un 
jeu d’écritures, sans qu’aucune richesse nouvelle soit venue 
s’adjoindre au fonds social ;

Que si M. W auwERMANs, le rapporteur de la loi, a incidem
ment exprimé au Parlement une opinion favorable à la thèse 
de l’appelant, cette opinion ne peut prévaloir à l’encontre d’un 
texte clair, œuvre de l’administration de l’enregistrement elle- 
même et que celle-ci a initia'ement interprétée contre sa thèse 
actuelle, sans que l’on voie ce qui peut justifier ce changement 
d’attitude ;

Que l’œuvre du législateur, prise dans son sens obvie, est 
logique et conforme aux principes du droit, tandis que l’inter
prétation voulue par l’appelant est arbitraire et subversive de 
ces principes ;

Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l’avis 
conforme de M. l’avocat général L esaffre et écartant comme 
non fondées toutes autres conclusions, reçoit l’appel, le déclare 
non fondé, en déboute l’appelant et condamne celui-ci aux frais 
de l’instance.. (Du 30 juin 1931.)

La Cour de cassation a admis le pourvoi par 
l ’arrêt ci-après :

A rrêt. —  Ouï M . le conseiller Smits en son rapport et sur les 
conclusions de M. G esché, premier avocat général ;

Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article 4, 
lin. C, de la loi du 30 août 1913 ; des articles 1832 et 1866 du 
code civil ; 29, 32, 41, 51, 75, 79 et 101 des lois coordonnées 
sur les sociétés commerciales ; 112 de la Constitution ; 2, 4 ;t 
16 de la loi du 22 frimaire an V II ; 4 et 6 de la loi du 30 août 
1913, modifiée par les articles 17 de la loi du 24 octobre 1919 
et 127 de la loi du 2 janvier 1926, en ce que l’arrêt attaqué décide 
que le droit d’enregistrement de 1,20 p. c., exigible pour les 
actes de prorogation de sociétés anonymes belges, doit être 
liquidé uniquement sur le capital nominal existant à ce moment, 
à l’exclusion des réserves, alors que le législateur a manifeste
ment entendu frapper, en pareil cas, du dit droit, tout le capital 
Socia1, tel qu’il est reconnu au jour de la prorogation, c’est-à-dire 
le capital social majoré des réserves ou minoré des pertes, en un 
mot le capital nominal augmenté des sommes actuellement 
portées aux divers fonds de réserve et comptes de prévisions 
de la société :

Attendu qu’aux termes de l’article 4, alinéa 5, de la loi du 
30 août 1913, au cas de prorogation de société, le droit est perçu 
sur le montant du capital social au jour de la prorogation de la 
société, augmenté, le cas échéant, des apports nouveaux consta
tés dans l’acte de prorogation ;

Attendu que par capital social, il faut entendre l’ensemble des 
biens apportés par les associés ; que tel est, en effet, le sens que 
le législateur a donné à cette expression dans l’alinéa 3 de 
l’article 4 ; qu’à défaut de la marque certaine d’une volonté 
contraire, il faut admettre qu’il lui a attribué la même significa
tion dans l’alinéa 5 ;

Attendu, d’autre part, qu’il résulte des travaux préparatoires 
de la dite loi que la prorogation de la société est considérée,

pour la perception des droits d’enregistrement, comme entraî
nant constitution d’une société nouvelle et non prolongation 
de la durée de la société primitive ;

Attendu, dès lors, que les associés sont censés mettre en 
commun, dans la société nouvelle, tout ce qui leur reviendrait si 
la société primitive était liquidée ; que, partant, l’impôt doit être 
perçu sur l’actif net de cette société ;

Attendu que cette interprétation se trouve confirmée par le 
rapport de la section centrale à la Chambre ; qu’on lit, en effet, 
dans ce rapport : « la masse imposable sera, en cas de proroga
tion, le capital social majoré des réserves ou minoré des pertes, 
l’excédent de l’actif sur le passif, l’ensemble des existences, quel 
que soit le nom qui les désigne. Elle pourra notamment dépasser 
le capital primitif à raison des réserves. Elle pourra être infé
rieure à celui-ci à raison des pertes subies » ;

Qu’il importe de remarquer que le système ainsi précisé par 
le rapporteur a été confirmé par M. Franck, n’a fait l’objet 
d’aucune critique au cours des débats parlementaires, et peut 
être admis comme exprimant la volonté du législateur ;

Attendu que, par l’article Ier de la loi du Ier juin 1931 con
cernant exclusivement les actes portant prorogation de sociétés 
coopératives et d’unions du crédit, le législateur n’a nullement 
voulu interpréter l’article 4 de la loi du 30 août 1913 ; que les 
déclarations du rapporteur de la section centrale de la Chambre 
sont très précises à cet égard ; qu’ il est vrai que celui-ci a 
affirmé, lors des discussions, que l’on avait interprété erroné
ment le passage ci-dessus reproduit de son rapport à la section 
centrale, relatif à la loi du 30 août 1913, mais qu’il s’est gardé 
d’indiquer en quoi l’erreur avait été commise, ce texte ne parais
sant pas, au surplus, susceptible de plusieurs interprétations ;

Attendu qu’il suit de ces considérations qu’en décidant que 
le droit devait être liquidé sur le capital nominal existant au jour 
de la prorogation, l’arrêt attaqué a violé l’article 4, alinéa 5, 
de la loi du 30 août 1913 ;

Par ces motifs, la Cour casse... ; renvoie la cause devant la 
Cour d’appel de Bruxelles... (Du 19 octobre 1933. —  Plaid, 
M M " G. L eclercq c / P. Veldekens.)
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COUR DE C A S S A T IO N

Première chambre. —  Prés, de M. G oddyn, prem. prés.

5 Octobre 1933

RÉGIM E FORESTIER. —  Bois des communes. —  Port ou
ALLUMAGE DE FEU . —  E X P L O IT A T IO N  DE C H EM IN  DE F E R . — >

Autorisation de la loi. —  Compétence. —  Qualité des
COMMUNES PO UR LA PO U R SU ITE DE L ’ACTION C IV IL E . —  P R E S
C R IPTIO N .

L’autorisation légale d’exploiter une ligne de chemin de fer traver
sant une forêt, exclut l ’incrimination pénale du port de feu en 
forêt, que constituerait la conduite sut cette ligne, d’une locomo
tive de la société exploitante.

Les règles exceptionnelles de la compétence, tracées par l ’art. 132 
du code forestier, ne peuvent s’étendre au cas où l ’action civile 
est née d’un autre fait qu’une infraction forestière.

La mission légale des agents forestiers de poursuivre la réparation 
des délits et contraventions commis dans les bois et forêts soumis 
au régime forestier, n’exclut pas le droit des communes d’agir, par 
elles-mêmes, en justice pour la réparation des dommages causés 
à leurs propriétés boisées.

Les règles sur la prescription prévues par le code forestier sont sanê 
application, lorsque le fait générateur du dommage dont il est 
demandé réparation n'est pas constitutif d’infraction à ce code.

(Société nationale des Chemins de fer belges c/ Commune 
d’Opoeteren.)

L ’arrêt dénoncé, de la Cour d’appel de Liège 
(9 juillet 1932), était ainsi conçu :

A rrêt. —  Dans le droit :
Attendu qu’à juste titre le premier juge a ordonné la jonctiqn 

des actions introduites contre l’appelante, d’une part par la 
commune d’Opoeteren, et d’autre part par le sieur de Lexhy y 

En ce qui concerne les exceptions soulevées contre la demande 
de la commune d’Opoeteren :
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Attendu que, contrairement à l’affirmation de l’appelante, 

il conste des documents produits que, par délibération régulière 
du 4 novembre 1930, le conseil communal d’Opoeteren autorisa 
le collège des Bourgmestre et échevins de cette commune à 
introduire, contre l’appelante, l’action faisant l’objet de la 
présente instance ;

Attendu, d’autre part, que l’appelante soutient que l’action 
aurait dû être introduite à la requête de l’administration fores
tière, qu’elle aurait dû être portée devant les juridictions 
correctionnelles et non devant les juridictions civiles, qu’elle 
affirme enfin que la demande serait prescrite ;

Attendu qu’il est exact que l’art. 120 du code forestier charge 
l'administration forestière des poursuites en réparation de tous 
les délits et contraventions commis dans les bois soumis au 
régime forestier, c’est-à-dire aussi dans les bois appartenant aux 
communes et ce, tant pour l’application des peines que pour les 
restitutions et les dommages et intérêts qui en résultent ;

Et qu’il ressort de l’art. 132 du même code et des travaux 
préparatoires à la loi du 19 décembre 1854, que, lorsque 
l’administration forestière est compétente aux fins d’agir 
suivant l’article 120, elle est tenue de porter en tous cas son 
action devant le tribunal correctionnel, alors même qu’elle 
se borne à réclamer, à l’exclusion de toute peine, de simples 
restitutions ou des dommages-intérêts ;

Mais attendu qu’il résulte du texte du même art. 120 précité, 
que la compétence de l’administration forestière n’existe que 
lorsqu’il s’agit de poursuivre des peines, des restitutions ou des 
dommages-intérêts occasionnés « par des délits ou des contra
ventions commis dans les bois et forêts soumis au régime 
forestier », c’est-à-dire occasionnés par des actes qui violent 
l’une ou l’autre des dispositions particulières des lois sur le 
régime forestier ; que spécialement, en ce qui concerne les 
restitutions et les dommages-intérêts, l’art. 120 spécifie nette
ment que l’administration forestière n’est compétente pour les 
réclamer que « lorsqu’ils résultent de délits ou de contraventions 
forestières » ;

Attendu que les travaux préparatoires de la loi du 19 décem
bre 1854 ne sont nullement en opposition avec le texte de 
l’article 120 susdit ; qu’ils ne permettent en aucune façon de 
conclure que, lorsque le dommage souffert par le sol forestier 
ou par les produits de ce sol a été causé, soit par des infractions 
non prévues par les lois forestières, soit par de simples délits ou 
quasi-délits civils étrangers à toute violation des mêmes lois, 
l’administration forestière serait cependant encore habile à se 
substituer aux êtres personnellement lésés, et compétente aux 
fins de poursuivre, devant les juridictions correctionnelles, la 
réparation de tels dommages ; que notamment les paroles de 
M. Orts, rapporteur de la loi de 1854, bien qu’elles aient 
fréquemment été invoquées à l’appui d’une opinion contraire, 
manifestent que le droit de l’administration à agir et l’obli
gation de saisir le tribunal correctionnel, n’existent que lorsque 
la poursuite se fonde sur un acte constituant une infraction, 
sensu lato, au code forestier ;

Qu’en effet, en son rapport (Pasinomie, 1854, P- 491, en note), 
M . Orts déclare « qu’il résulte de l’art. 132, que toutes les 
actions basées sur une violation d’une des prescriptions du 
présent code (forestier), doivent être portées, par les soins de 
l’administration, devant les tribunaux correctionnels »;

Et que, répondant à une interpellation, M. Orts disait :
« Non, il ne faut jamais recourir aux tribunaux civils lorsque 
vous voulez vous présenter pour demander l’application d’une 
disposition du code forestier.... L ’article 131 du projet (devenu 
132) dit en termes exprès que, quelle que soit la demande que 
vous portez en justice, du moment où cette demande est faite 
par l’administration forestière, tenant en mains son code fores
tier, il faut qu’elle soit portée devant le tribunal correctionnel » 
(Arm. pari., 1851-1852, p. 557) ;

Attendu que, suivant l’exploit introductif d’instance du 
22 novembre 1930, l’action de la commune d’Opoeteren se base 
sur les faits suivants : l’appelante aurait mal entretenu sa voie 
ferrée au point de vue des risques d’incendie. Elle aurait laissé 
remorquer le train 877, allant de Hasselt à Maeseyck, par une 
locomotive mal aménagée. Par suite de ces négligences, des 
flammèches ou des cendres incandescentes, sorties de cette 
machine, auraient allumé un incendie qui s’est propagé aux 
bois de l’intimée

A tte n d u  q u e  l’o n  rech erch e  v a in em en t quelles lois forestières 
de te ls  fa its  v io le n t, b ie n  q u ’ils  a ien t e ffectivem en t cau sé  un  
do m m age à des p ro d u its  fo re stie rs  ;

Que notamment ils ne constituent pas une infraction à l’art. 
167 de la loi du 19 décembre 1854 ;

Attendu, en effet, que si cette infraction n’implique pas un 
dol quelconque chez l’agent, elle exige du moins, pour se réaliser, 
que volontairement du feu ait été porté ou allumé dans les bois 
ou à proximité de ceux-ci ;

Attendu qu’il ne peut être sérieusement soutenu que le 
machiniste ou le chauffeur circulant dans les bois ou à moins 
de cent mètres de ceux-ci, avec une locomotive sous pression, 
sur les voies ferrées de la Société nationale des Chemins de fer 
belges, «porte du feu » dans les bois ou à proximité de ceux-ci, 
au sens de l’art. 167 du code forestier ; qu’au surplus, l’art. 70 
du code pénal s’opposerait à ce qu’une infraction vienne à naître 
en pareil cas ;

Attendu, d’autre part, que si, par suite d’une défectuosité de 
la locomotive du train 877, ou par suite d’un mauvais entretien 
de la voie ferrée, un feu s’est allumé, il s’agirait en ce cas d’un 
fait inconscient et involontaire, qui ne constitue pas une viola
tion de l’art. 167 du code forestier, qui punit le fait d’avoir 
consciemment et volontairement porté ou allumé du feu ;

Attendu qu’il s’ensuit que la commune d’Opoeteren base 
son action sur des faits qui ne portent aucune atteinte à des lois 
forestières, mais, au contraire, constituent ou bien de simples 
quasi-délits civils, ou bien tombent exclusivement sous l’appli
cation d’une disposition du code pénal ordinaire, soit l’art. 519 
de ce code ;

Et qu’il en résulte que la prescription de l’art. 145 du code 
forestier ne peut être invoquée en l’espèce ; que, faute de viola
tion d’une prescription des lois forestières, l’administration est 
sans qualité aux fins de poursuivre la réparation du dommage 
causé aux bois de la commune intimée ;

Qu’en vertu des principes du droit commun, c’était à la 
commune d’Opoeteren qu’il appartenait, dans les circonstances 
propres à la cause, d’agir en vue de la réparation du tort qui lui 
a été causé prétendument ;

Et qu’en vertu des mêmes principes et par application de 
l’art. 8 de la loi du 25 mars 1876, c’est à juste titre que la com
mune intimée a saisi le tribunal civil de Tongres du différend ;

Attendu que, le fait dommageable étant survenu le 22 avril 
1929, aucune prescription n’est venue atteindre jusqu’ores 
l’action de la comniune d’Opoeteren ;

Et qu’il en est de même, d’ailleurs, en ce qui concerne 
l’action de l’intimé de Lexhy ;

Qu’en effet, la prescription trentenaire serait d’application 
si l’action trouve sa base dans un quasi-délit ;

E t  q u e  si e lle  d evait se  fo n d e r  su r  u n e  in fractio n  à l ’a rt. 5 19  
d u  co d e  p én a l, i l  ap p araît d e  l ’e x p lo it  in tro d u c t if  d ’ in stan ce q u e  
l ’a ctio n  a  v a la b le m e n t é té  in tro d u ite  m o in s de tro is  années 
après la  su rvenan ce d es fa its  q u i lu i o n t donné lieu  ;

Au fond, en ce qui concerne les deux instances jointes par le 
premier juge :

Attendu qu’à juste titre le premier juge a estimé que la cause 
n’était pas encore en état d’être jugée au fond, à raison de cer
taines contradictions qu’il signale entre les dires prétendus de 
diverses personnes ;

Qu’à bon droit, il a ordonné qu’une enquête se ferait sur les 
faits signalés avec raison au jugement a quo comme étant perti
nents et concluants à la cause ;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. le substitut du procureur 
général Hauben en son avis en grande partie conforme, reje
tant toutes conclusions plus amples ou contraires comme mal 
fondées, et statuant tant sur l’appel principal que sur les appels 
incidents interjetés, dit pour droit que la commune d’Opoeteren 
était habile à poursuivre personnellement l’action que, valable
ment autorisée, elle a intentée contre l’appelante, et que c’est 
à juste titre qu’elle a saisi le tribunal civil de Tongres ; dit que 
les actions introduites par les parties intimées ne sont pas étein
tes par la prescription ; faisant droit au fond à l’égard des deux 
instances jointes par le premier juge, confirme le jugement 
a quo, condamne l’appelante aux dépens d’appel à l’égard de 
chacune des deux parties intimées ; renvoie la cause ru tribunal 
de Tongres ; liquide les frais d’appel... (Du 9 juillet 1932.)
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Sur pourvoi de la Société nationale des Chemins 

de fer belges, la Cour de cassation statua comme 
suit :

Arrêt. —  Ouï M. le conseiller SoENEns en son rapport et 
sur les conclusions de M. G esché, premier avocat général ;

Sur les deux moyens réunis, pris, le premier, de la violation 
des art. I, 120, 121, 132 à 134, 145, 147, 167 et 171 de la loi du 
19 décembre 1854, contenant le code forestier ; des art. 1, 9, 17, 
42, 48 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence civile ; des 
art. 1, 3, 4, 22 et 28 de la loi du 17 avril 1878, contenant le 
titre préliminaire du code de procédure pénale ; des art. 179, 
182, 200, 201 et 202 du code d’instruction criminelle ; des art. 
1382 et 1383 du code civil ; des art. 92 et 105 de la Constitution, 
en ce que l’arrêt attaqué a décidé que la commune d’Opoeteren 
a valablement assigné la demanderesse en cassation devant la 
juridiction civile, et a déclaré que l’action n’était pas éteinte 
par la prescription, alors qu’il s’agit d’un incendie survenu dans 
un bois appartenant à une commune, et que, dès lors, c’était 
l’administration forestière qui avait seule qualité pour agir, et 
que l’action devait être portée devant le tribunal correctionnel 
endéans le délai de trois mois ; et, le second, de la violation des 
articles I, 120, 121, 132 à 134, 145, 147, 167 et 171 de la 
loi du 19 décembre 1854, contenant le code forestier ; des 
articles des lois du 25 mars 1876 et du 17 avril 1878, visés dans 
le  premier moyen ; des articles 179, 182, 200 à 202 du code 
d’instruction criminelle ; de l’article 70 du code pénal ; des 
articles 1382 et suivants du code civil, et des articles 92, 97 et 
105 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué déeide qu’il 
ne s’agit pas d’une contravention prévue par le code forestier, 
alors que l’art. 167 du code forestier punit le fait de porter 
ou d’allumer du feu dans l’intérieur des bois et forêts ; en ce que 
l’arrêt attaqué décide que cette infraction n’est punissable que 
si elle est volontaire, alors qu’en réalité cette infraction n’exige 
pas l’existence d’un élément intentionnel dans le chef de son 
auteur, et en ce que l’arrêt attaqué invoque l’article 70 du code 
pénal, alors que les conditions exigées pour l’application de 
cet article n’étaient pas réunies en l’espèce :

Attendu que, suivant les constatations de la décision attaquée, 
le fait représenté, par la demanderesse en cassation, comme 
constitutif de l’infraction prévue par l’article 167 du code 
forestier, se trouve n’être autre chose que la conduite, à travers 
les propriétés boisées de la défenderesse, d’une locomotive à 
vapeur de la Société nationale des Chemins de fer, par les 
préposés ce celle-ci ;

Attendu que toute loi, qui, comme c’est le cas dans l’espèce, 
autorise l’exploitation d’une ligne de chemin de fer, exclut 
nécessairement l’incrimination pénale du fait prérappelé, et 
qu’il s’ensuit que le litige ne pouvait comporter l’application 
des règles exceptionnelles de compétence tracées, par l’article 
132 du code forestier, pour les cas d’infractions prévues par le 
même code ;

Attendu que le législateur, « en chargeant l’administration 
forestière de poursuivre la réparation de tous délits et contra
ventions commis dans les bois et forêts soumis au régime fores
tier », n’a pas entendu priver les administrations communales 
du droit d’agir elles-mêmes en justice pour la réparation des 
dommages causés à leurs propriétés boisées ; qu’aucun texte légal 
ne consacre pareille exclusion ; qu’il se trouve, d’ailleurs, 
exposé dans le rapport au Sénat sur le projet du code forestier 
« que la règle inscrite en l’article 120 de ce code vise à diminuer 
les frais et les formalités, mais n’enlève aucune garantie aux 
communes, qui pourront toujours intervenir, si elles croient que 
leur intérêt l’exige » ;

Qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a 
reconnu à la commune, défenderesse en cassation, la qualité 
pour agir aux fins du procès ;

Et attendu que le fait générateur du dommage dont il était 
demandé réparation, n’étant pas constitutif d’infraction, il ne 
pouvait s’agir d’appliquer les règles de la prescription des délits 
et contraventions commis en matière forestière ;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 5 octobre 1933. —  
Plaid. M M e" Georges L eclercq c. G. Delacroix.)

Observations. —  Notre code forestier trace, 
pour les bois et forêts de l’Etat, des communes et 
des établissements publics, un régime spécial

d’administration, en fonction duquel il prévoit 
certaines dérogations au code pénal, ainsi qu’aux 
lois générales de procédure et de compétence.

Ce régime n’est pas issu de toutes pièces du travail 
législatif de 1854. Comme l ’explique le rapport fait 
par M. Orts, au nom de la commission de la Cham
bre des représentants (D o c. p a r i., 1852, n° 81, p. 3), 
il n’est qu’une mise au point, une coordination et 
une correction d’un état législatif constitué d’apports 
très divers et la plupart très anciens, parmi lesquels 
l’ordonnance de Louis X IV , du 13 août 1669, 
publiée en Belgique le 24 brumaire an IV.

Au témoignage de M . O r ts  (p. 5 de son rapport), 
la commission gouvernementale et la commission 
de la Chambre furent aidées dans l’élaboration de 
la loi par les travaux préparatoires du code forestier 
français de 1827, et par l ’expérience de 25 années 
que ce code avait alors subie.

Ces indications avertissent d’abord de la néces
sité d’appliquer le droit commun en tous les points 
où ni les textes du code forestier, ni les sous-entendus 
de la loi ne commandent de déroger aux règles 
établies par la législation ordinaire.

Elles avertissent ensuite de la nécessité de s’en
quérir, sur les points douteux, du sens qu’avaient 
reçu, à l ’époque de la confection de notre loi, les 
dispositions que celle-ci ne fit que reproduire ou 
perfectionner. La comparaison de notre code 
forestier avec le code français de 1827 montre que le 
législateur belge a suivi le plan de la loi française, 
et qu’il n’a entendu en corriger le système'que sur 
les points où précisément il s’est écarté de ses 
textes.

S’agissant des bois communaux, M. Orts signale, 
dans son rapport, l ’objection faite au projet du 
code, du point de vue de l ’art. 83 de la loi commu
nale de 1836, disposition attribuant aux conseils 
communaux l ’administration des bois et forêts 
des communes, et dans laquelle on voyait la consé
cration légale du principe constitutionnel de 
l ’autonomie communale. M. Orts, tout en faisant 
observer que la loi est maîtresse de définir la matière 
de l ’intérêt communal, s’attache à démontrer que le 
code en projet n’établit sur les commîmes la tutelle 
de l ’administration forestière qu’en raison, et dans 
la mesure de la nécessité d’empêcher la destruction 
des forêts (p. 5 à 8 du rapport).

A  vrai dire, il ne s’agit pas ici d’une tu te lle . Ce 
terme évoque l’idée d’une substitution complète de 
l ’organe protecteur à la personne protégée. Or, tel 
n’est pas le système établi ici par la loi. Les com
munes conservent, par exemple, la libre disposition 
des fruits de leur propriété forestière, ainsi que de 
multiples voies de droit pour faire valoir leur point 
de vue quant à l ’aménagement et à la disposition 

de celle-ci. Le terme régie dont se sert l’art. 21 
du code forestier, ne doit, non plus, nous égarer 
sur la nature et la mesure des pouvoirs conférés 
aux agents de l ’administration. Cette régie est 
organisée dans les titres I I I  à X I du code forestier, 
et les dispositions formulées en articles n’ont aucun 
rapport avec la notion d’une régie, au sens que l’on 
donne actuellement à ce mot.

L ’art. 120 porte que « l ’administration forestière 
est chargée des poursuites en réparation de tous 
délits et contraventions commis dans les bois et 
forêts soumis au régime forestier, ta n t p o u r  l ’a p p li
ca tio n  des p ein es, que p o u r  les restitu tio n s e t  dom 
m ages-intérêts q u i en résu lten t ; les poursuites seront 
exercées par les agents forestiers, au nom de l ’ad-



jninistration forestière, sans préjudice du droit qui 
appartient au ministère public ».

Ce texte est la reproduction de l’art. 159 du code 
français de 1827, sauf l ’addition des mots ici 
soulignés : « tant pour l ’application des peines, que 
pour les restitutions et dommages-intérêts qui en 
résultent ».

L ’addition ici marquée se justifie d’abord par 
l ’état, en ce temps-là, de la doctrine française, quant 
à la portée de l’art. 159 du code forestier français. 
Quelques auteurs isolés soutenaient que les « pour
suites en réparation » confiées aux agents forestiers, 
ne devaient s’entendre, suivant le texte de cet 
article, que des actions civiles en réparation du 
dommage causé par l ’infraction, la poursuite 
répressive ne pouvant appartenir qu’aux officiers du 
ministère public (Voir M eau m e , n° 1116 ; —  
G u y o t , n° 365). Cette première justification de 
l’addition au texte repris du code français, est 
indiquée sommairement dans le rapport de M. 
O r ts , sous l ’art. 119 du projet de la commission de 
la Chambre (p. 42 du rapport) : « Il consacre le droit 
actuel de l’administration forestière de poursuivre 
la réparation civile et pénale de tous méfaits fores
tiers... Le ministère public a, de son côté, pour 
l’exercice des mêmes actions, concurrence avec 
l’administration ».

L ’addition se justifie ensuite par la nécessité de 
trancher une controverse intéressant la procédure 
relative à la réparation des infractions commises 
dans les bois des communes : « La question de savoir, 
dit M. Orts, si, pour conclure aux dommages- 
intérêts, à raison de délits commis ailleurs que 
dans les bois de l ’Etat, il faut à l ’administration 
l ’assistance en justice du propriétaire lésé, est 
résolue en faveur des agents de l’Etat ». Le rapport 
de M. d ’A n e t h a n , au nom de la commission du 
Sénat (Doc. pari., 1853, n° 83), dit, à propos de 
cette disposition, devenue l’art. 120 (p. 40) : « Cet 
article tranche une question controversée. Il 
dispense les communes et les établissements publics 
d’intervenir pour obtenir des restitutions, des 
dommages-intérêts ; il donne qualité à l ’adminis
tration forestière pour les réclamer au nom de ces 
corps ». Et le rapporteur de la commission du Sénat 
ajoute cette considération, qui paraît contredire, en 
toute hypothèse, la notion du caractère privatif de la 
qualité reconnue aux agents forestiers pour intenter 
l’action civile au nom des communes : « Cette règle 
diminue les frais et les formalités ; elle n’enlève 
aucune garantie aux communes, qui pourront 
toujours intervenir, si elles croient que leur intérêt 
l’exige ».

L ’addition faite par le législateur belge au texte 
repris de l’art. 159 du code forestier français, n’a 
aucunement pour objet de donner qualité aux agents 
forestiers, soit pour intenter l’action publique du 
chef d’autres infractions que celles que le code 
français paraissait leur permettre de poursuivre 
au répressif, soit pour intenter d’autres actions 
civiles que celles que le même code confiait à leur 
vigilance.

Or, nous l ’avons déjà dit : en ce qui concerne 
l ’action publique, loin de permettre aux agents 
forestiers l’intrusion dans l ’office du Parquet, pour 
la poursuite des délits de droit commun, le code 

' français prêtait à controverse sur le point de savoir 
si, s’agissant des infractions qu’il définissait, i’ad- 
ministration forestière pouvait poursuivre au ré
pressif.
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En ce qui concerne l ’action civile, quatre ques
tions se trouvaient susceptibles de discussion :

I. —  La première était de savoir si l’administra
tion forestière pouvait poursuivre, distinctement 
de l ’action pénale, la réparation civile d’une infrac
tion prévue par le code forestier. .

A  cette question, la doctrine et la jurisprudence 
répondaient par l ’affirmative, lorsqu’elles admet
taient, d’autre part, la qualité des agents forestiers 
pour intenter l ’action publique résultant des susdites 
infractions (G uyot, nos 417 et 418 ; —  D alloz, 
Rép., V° Forêts, n° 1004).

Le rapport de M. Orts se prononce dans le 
même sens, mais incidemment et à propos de 
l ’art. 132 (131 du projet), qui règle la compétence. 
Il résulte de cet article, dit le rapporteur, « que toutes 
les actions basées sur la violation d’une des pres
criptions du présent code, doivent être portées par 
l ’administration poursuivante devant les tribunaux 
correctionnels, peu importe qu’il s’agisse ou ne 
s’agisse pas d’arriver à l ’application d’une peine 
proprement dite ».

IL  —  La deuxième question était de savoir 
si les agents forestiers, n’étant pas qualifiés pour 
intenter l’action publique du chef de délits de 
droit commun, pouvaient, accessoirement à l ’action 
répressive intentée par le ministère public, ou par 
la voie de la citation directe, à la façon des particu
liers, se constituer parties civiles à ces fins. La 
réponse était affirmative (G uyot, n° 418). En 
Belgique, la question est tranchée dans le même 
sens, suivant ce que MM. Orts et d’Anethan, 
dans les passages reproduits ci-dessus, nous appren
nent quant à la portée des dispositions devenues 
les art. 120 et 132 du code : En ce qui concerne 
les communes, l’action civile résultant des méfaits 
forestiers est accordée aux agents de l’adminis
tration, sans qu’ils aient besoin de l’assistance de 
l’administration communale, titulaire de la pro
priété.

III . —  La troisième question était de savoir si, au 
cas d’un délit de droit commun, les agents forestiers 
avaient qualité pour en poursuivre les réparations 
civiles, distinctement de l’action publique.

M eaume, écrivant en 1845, se prononçait pour 
la négative (n° 1026). L ’hypothèse qu’il envisageait 
correspondait au cas de la présente espèce : le feù 
prétendument porté ou allumé dans les bois, ayant 
causé l ’incendie de ceux-ci, et le fait étant, dès lors, 
susceptible d’une incrimination prévue par le code 
pénal. Les dommages-intérêts poursuivis distinc
tement de l’action civile, ne pouvaient, en cette 
hypothèse, suivant M eaume, être adjugés que par 
les tribunaux civils (devant lesquels les agents 
forestiers ne pouvaient exercer leur office), puisque, 
quand il s’agit d’infractions relevant du droit 
commun, les tribunaux correctionnels ne sont 
compétents pour juger l ’action civile qui en résulte, 
qu’autant que l ’action civile se trouve jointe à 
l ’action publique.

Cette solution fut consacrée, dans la suite, par la 
Cour de cassation de France (9 mai 1879, D. P., 
1883, I, 183), et par d’autres juridictions de ce pays. 
Elle est commentée et approuvée par G uyot (nos 
418 et 663). Voir, à ce sujet, D alloz, Rép., V° 
Forêts, nos 970, 1005 et 1008.

L ’autorité du rapporteur de la commission de la
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Chambre, interdit de soutenir que la question soit 
susceptible d’une autre solution sous l ’empire de 
notre code forestier. Le passage, déjà cité, du com
mentaire fait par M. O rts, de l ’art. 131 du projet 
(devenu l ’art. 132 de notre code), montre on ne peut 
plus clairement que les auteurs de la loi n’ont pas 
songé à permettre aux agents forestiers de poursuivre 
les réparations civiles résultant d’une infraction de 
droit commun, distinctement de l ’action répres
sive à exercer, en ce cas, par le ministère public. 
Il résulte de l ’article, porte le rapport de M. Orts, 
« que toutes les actions basées sur la violation d’une 
des prescriptions du présent code, doivent être 
portées par l ’administration poursuivante devant les 
tribunaux correctionnels ».

IV. —  La quatrième question était de savoir si 
les agents forestiers se trouvaient qualifiés pour 
poursuivre les actions civiles pures, c ’est-à-dire, 
ne se rattachant à aucun fait délictueux. M e a u m e , 
dans son commentaire de l’art. 171 du code fores
tier français (disposition à laquelle correspond 
notre art. 132), se prononce pour l ’affirmative, mais 
il suppose, et paraît exiger, que le dommage, pour 
n’être pas la suite d’une infraction, résulte tout 
au moins de la violation d’une prescription du code 
forestier.

Il nous paraît assez bizarre de déduire cette 
solution du texte de l ’art. 171, lequel, comme 
l ’auteur l ’explique, fixe la compétence du tribunal 
correctionnel en fonction de la qualité reconnue à 
l ’agent pour intenter la poursuite, mais qui ne pose 
pas les conditions dont cette qualité doit dépen
dre. Cette confusion des deux notions se retrouve 
dans le rapport de M . O rts, sur la disposition 
devenue notre art. 132.

Même avec la portée restreinte que M eaum e  
donne à la question, sa solution n’est pas admise 
par G u y o t  (n° 419). Ce dernier auteur fait remar
quer que l ’arrêt de la Cour de cassation de France, 
du 30 septembre 1836, sur lequel on paraissait 
vouloir fonder un tel système, était rendu dans une 
espèce où la violation des prescriptions du code 
forestier était, par ce code même, sanctionnée 
d’une peine, savoir la confiscation. Quant à l’argu
ment déduit de l ’art. 171 (code français de 1827), 
l ’auteur fait observer (n° 374) que cette disposition 
n’a pour objet que de simplifier la procédure des 
poursuites pour les infractions forestières, et cette 
raison déterminante montre fort bien, dit-il, qu’il 
ne s’agit pas, dans l ’art. 171, d’étendre autrement la 
compétence du tribunal correctionnel en cette 
matière ; le tribunal correctionnel constitue toujours 
une juridiction répressive, qui, pas plus en matière 
forestière qu’en droit commun, ne saurait connaître 
d’actions purement civiles. (Comp. D a l l o z , Rép., 
V° Forêts, nos 1009 et 1010.)

Pas plus que le code français, notre code forestier 
n’a tranché la question par une disposition formelle. 
Mais le silence même de la loi commande l ’applica
tion du droit commun, pour autant, du moins, que 
la nature des choses réglées par le code forestier 
ne postule pas nécessairement une autre solution.

Or, à cet égard, il y a lieu d’observer que, s’il 
paraît rationnel que le législateur confiât aux agents 
forestiers la poursuite des réparations de faits même 
non délictueux, mais prévus par le code forestier, 

.et qu’ils ont, aux termes de ce code, la charge de 
constater, l ’on ne voit aucune raison pour laquelle 
on leur eût donné qualité privative, aux fins d’in

tenter des actions civiles d’un ordre étranger à leurs 
devoirs et moyens d’investigation.

Le seul passage, à notre connaissance, des travaux 
préparatoires de notre code forestier, qui ait quelque 
rapport à cette question spéciale, est le commen
taire, déjà cité, de l ’art. 132 (131 du projet), par 
M. O rts  : « Il résulte de l’article que toutes les 
actions basées sur la violation d’une des prescriptions 
du présent code, doivent être portées par l ’adminis
tration poursuivante devant les tribunaux correc
tionnels, peu importe qu’il s’agisse, ou ne s’agisse 
point, d’arriver à l ’application d’une peine propre
ment dite ».

Si l ’on peut s’autoriser de ce passage du rapport 
pour soutenir, comme le faisait M eau m e  à l ’égard 
de la loi française, que les agents forestiers peuvent 
avoir qualité pour la poursuite d’actions purement 
civiles, fondées sur la violation du code forestier, 
on ne peut assurément en tirer argument pour leur 
reconnaître cette qualité, lorsque la cause de l’action 
civile est étrangère aux prescriptions du dit code.

En pareille hypothèse, le droit des communes de 
pourvoir à la défense de leurs intérêts, supplée au 
défaut de qualité des agents forestiers. Nous avons 
montré, au début de cette note, que, dans la pensée 
des auteurs de la loi, la mission impartie aux agents 
forestiers ne pouvait, en aucun cas, faire obstacle 
à leur intervention en justice, lorsque celle-ci était 
commandée par la défense de leurs intérêts.

Les principes énoncés ci-dessus, bien que rappelés 
fréquemment dans le cours du Traité des Bois et 
Forêts, contenu dans les Pandectes belges, ont été 
perdus de vue par les auteurs de ce traité, dans la 
solution des questions du genre de celles qui se 
posaient dans l ’espèce de l ’arrêt rapporté ci-dessus. 
(N08 1277 et suiv.)

Chose étonnante, les Pandectes belges, à l ’appui 
de leur opinion admettant en toute hypothèse, 
même en cas de quasi-délit, la qualité des agents 
forestiers pour intenter l’action civile, invoquent 
le passage du rapport de M. O r ts , qui précisément 
pose la condition, ou tout au moins suppose qu’il 
s’agisse de la violation de quelque prescription du 
code forestier. M. L im e l e t t e  (conclusions sous 
Neufchâteau, 4 août 1871, Cloes et Bonjean, X X I, 
p. 487) avait versé dans la même erreur et péché 
par la même inadvertance ; de même un jugement 
de Verviers du 31 mars 1888 (Jur. Liège, 1888, 
p. 651).

C ’est à tort, pensons-nous, que Beltjens, sur le 
fondement d’une doctrine et d’une jurisprudence 
aussi contestables, indique, comme point constant, 
« que le tribunal correctionnel est compétent pour 
statuer sur les actions en réparation intentées par 
l ’administration forestière, aussi bien à raison de 
quasi-délits et de faits simplement dommageables, 
qu’à raison de délits et de contraventions. » 
(Beltjens, Code forestier, art. 132, n° 16.)

L ’arrêt attaqué déclarait que le fait qui avait 
causé le dommage n’était pas constitutif de la con
travention prévue par l ’art. 167 du code forestier. 
Cette décision était justifiée par des constatations 
énoncées dans l’arrêt, mais dont le juge n’avait pas 
formellement argumenté. L ’interdiction d’introduire 
le feu en forêt ne peut constituer en délit le préposé de 
la Société nationale des Chemins de fer, qui conduit 
une locomotive allumée, sur une ligne traversant 
des propriétés boisées. A  son égard, l’interdiction 
est levée par l’autorité de la loi qui a permis l ’exploi
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tation de la voie ferrée. (Comp. G u y o t , n° 660 et la 
jurisprudence citée par cet auteur.) On trouvera 
dans les P a n d . bel g e s  (V° Bois et forêts, nos 578 et 
suiv.), une théorie assez confuse des conditions de 
l ’infraction en question et des causes de justification 
qu’elle comporte.

Du reste, à supposer qu’il n’en fût pas ainsi, la 
contravention de l ’art. 167 du code forestier se fût 
trouvée absorbée dans le délit de l ’art. 519 du code 
pénal. Il n’y a pas, en pareille hypothèse, comme le 
soutient M e a u m e  (n° 1026), deux infractions maté
riellement concurrentes, comportant deux peines 
distinctes, et dont l ’une donnerait lieu à l ’applica
tion des règles spéciales tracées par le code forestier 
pour la poursuite des réparations. Il n’y a même pas, 
comme l ’observe N y e e l s , critiquant un jugement 
d’Arlon (art. 519, n° 6), concours idéal d’infrac
tions. La conséquence en est, comme le dit G u y o t  
(n° 663), qu’en pareil cas, la répression n’appartient 
qu’au Parquet et que les agents forestiers ne pour
raient que se constituer parties civiles, au nom de 
la commune préjudiciée, accessoirement aux pour
suites répressives qui seraient intentées par le 
ministère public.

A  défaut de pareille poursuite, les règles du droit 
commun se trouvent applicables ; et la commune, 
à qui les auteurs de la loi ont entendu réserver la 
faculté d’intervenir pour la sauvegarde de ses droits, 
est recevable à intenter, devant la juridiction 
ordinaire, l ’action civile, pour laquelle l’adminis
tration forestière ne saurait être admise à la sup
pléer.

Faut-il nécessairement, pour que les communes 
puissent mettre en œuvre l’action civile pour raison 
de dommages causés à leurs propriétés boisées, que 
l’action ne puisse être intentée par les agents 
forestiers? La décision ici annotée implique la 
négative. A l ’opposé de la doctrine des Pandectes 
belges, suivant laquelle les agents forestiers auraient 
qualité privative, lors même que l’action civile 
résulterait d’un quasi-délit étranger à toute pres
cription du code forestier, la Cour de cassation 
décide que l ’action civile, fût-elle même basée sur 
un délit forestier, peut être poursuivie par la 
commune lésée. L ’arrêt, à cet égard, s’appuie sur 
les principes généraux qui commandent l ’applica
tion du droit commun en toute matière où la loi 
n’y a pas formellement dérogé. Il invoque aussi 
l’autorité du rapporteur au Sénat pour concilier 
le respect des droits des communes, avec un sys
tème de tutelle qui vise à assurer la conservation 
des forêts. Reconnaître aux agents forestiers le 
droit exclusif de poursuivre les réparations civiles, 
même sur le fondement d’une infraction forestière, 
ce serait, en ces hypothèses, livrer une partie im
portante du patrimoine communal à l ’arbitraire 
d’une tierce administration, qui, sous prétexte de 
sa haute main sur le domaine forestier, pourrait, 
par négligence ou erreur, causer à la commune la 
perte de ses droits d’ordre purement pécuniaire.

L. S.

CO U R DE C A S S A T IO N

Première chambre. —  Prés, de M. G oddyn, prem. prés.

21 Septem bre 1933
I. —  JUGEMENT. —  Jugement des juges de paix . —  Expé

dition. —  Inapplicabilité de l ’art. 141 c. proc. civ.
II. —  INTERVENTION. —  D éclaration de jugement

commun. —  Juges de paix. —  D ispositions du code de 
procédure civile inapplicables.

I- —  L'art. 141 c. proc. civ. sur la rédaction des jugements ne 
régit pas les instances devant les juges de paix (l).

II- —  Les art. 339, 340 et 341 c. proc. civ. sur la procédure en 
intervention ne concernent pas la procédure devant les juges de 
paix (2).

La procédure en déclaration de jugement commun, tout en étant 
légale, n’est prévue par aucune disposition de loi.

(Nechelput c/ Epoux Abbeels.)

Arrêt. —  Ouï M. le conseiller Hodum en son rapport et sur 
les conclusions de M. Paul L eclercq, procureur général ;

Sur l’objection déduite de ce que le pourvoi serait sans 
intérêt : ... (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 61 et 141 
du code de procédure civile, 1319 et 1320 du code civil, 4, 
alinéas 1, 3 et 6, de la loi du 16 mai 1900 sur le régime succes
soral des petits héritages, et 97 de la Constitution, en ce que les 
qualités du jugement dénoncé ne mentionnent pas la demeure 
des époux Gustave Timmermans et Marie-Catherine Abbeels, 
qui étaient parties demanderesses à cette instance, et négligent 
également de faire connaître la profession de Gustave Tim
mermans :

Attendu que le jugement dénoncé est un jugement rendu par 
le juge de paix ;

Attendu que les articles 61 et 141 du code de procédure civile 
ne régissent pas les instances devant le juge de paix ; que les 
autres dispositions dont la violation est invoquée ne concernent 
pas les prétendues irrégularités de procédure relevées au moyen ;

Que, par suite, le moyen manque en droit, faute d’indiquer 
une loi érigeant en illégalité les faits qu’il articule ;

Sur le deuxième moyen, pris... (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des art. 339, 340 

et 341 du code de procédure civile sur l’intervention, 4, alinéas 
1, 3 et 6, de la loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral 
des petits héritages, 1319 et 1320 du code civil sur la foi 
due aux actes, 61 et 141 du code de procédure civile et 97 
de la Constitution, en ce que le jugement attaqué a déclaré 
commun à la demanderesse la décision du 21 mai 1931, alors 
que la demande d’intervention n’avait pas été déposée par les 
défendeurs avant le prononcé de cette décision, et qu’elle ne 
l’a été que lorsque l’instance principale était terminée : 

Attendu que parmi les dispositions légales auxquelles le 
jugement aurait contrevenu, les unes sont totalement étrangères 
à la procédure en intervention, les autres ne concernent pas 
la procédure devant les juges de paix ;

Qu’au surplus, il n’y a pas eu, en l’espèce, une procédure en 
intervention prévue par la loi, mais une procédure en déclaration 
de jugement commun, qui, tout en étant légale, n’est prévue 
par aucune disposition spéciale ;

Que le moyen manque donc en droit et en fait ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 21 septembre 1933. —  

Plaid. M M '1 G. Collette c/ Em. L adeuze.)

O bservations. —  En déclarant que l’art. 141 
c. proc. civ. ne régit pas les instances devant le juge 
de paix, la Cour de cassation, dans l ’arrêt ci-dessus, 
tranche une question controversée.

En effet, on lit dans G a r s o n n e t  (t. III, n° 1187, 
2e éd.) : « Les jugements des juges de paix doivent 
contenir toutes les énonciations requises par l’art. 
141, excepté, bien entendu, celle de la présence du 
ministère public, qui n’existe pas en justice de 
paix » ; et cet auteur cite un arrêt de la Cour de 
cassation de France (21 avril 1896, Sirey, 1897, 
I, 239). D a l l o z  (Jur. Gén., V° Jugement, n° 290) 
dit aussi que la jurisprudence française, sauf deux 
arrêts dissidents, se prononce dans ce sens. 1 2

(1) Voir la note d’observations à la suite de l’arrêt.
(2) T issier et D arras, Procédure civile, 1901, I, p. 901, n° 96 ; 

C hauveau sur Carré, éd. belge, III, p. 125 et 135, avec la 
note qui explique la matière
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D ’autres auteurs se bornent à dire que la loi est 

muette en ce qui concerne les expéditions des juge
ments des juges de paix, mais ils estiment quand 
même, comme B oitard (t. I, n° 622), que ce silence 
de la loi n’implique pas que ces sentences soient 
libres dans leur forme, et que la nullité pourra être 
prononcée dans le cas où elles seraient infestées 
d’une irrégularité substantielle. C hauveau sur 
C arré enseigne (t. I, p. 519, quest. 396) « qu’on ne 
peut casser, en vertu de l ’art. 141, une décision des 
juges de paix, car il est étranger à ces jugements, 
mais ce n’est pas une raison pour dire que les juges 
de paix ne l’observent pas ! »

Il semble bien que les auteurs et la jurisprudence 
n’ont recours à cet art. 141 c. proc. civ. pour les 
jugements des juges de paix, que parce qu’on ne 
trouve pas, pour leur rédaction, une disposition 
semblable à l ’art. 433 pour les tribunaux de com
merce, ou semblable à l’art. 470 pour les tribunaux 
d’appel. Dès lors, si nous établissons que c ’est en 
vertu de dispositions d’ordre général, en vertu de 
principes fondamentaux que l ’expédition de tout 
jugement doit contenir l ’énonciation de tous les 
éléments d’existence et de validité de ce jugement, 
nous aurons démontré que l’art. 141, qui n’est écrit 
que pour les jugements de i re instance, ne peut pas 
régir les instances devant les juges de paix.

Un jugement doit faire preuve par lui-même de 
la réunion de tous les éléments exigés pour son 
existence, comme pour sa validité.

L ’expédition, qui n’est que la copie du jugement 
certifiée conforme, doit, par conséquent, contenir 
l ’énonciation de tous ces éléments essentiels.

Pour qu’un jugement existe, il doit réunir trois 
conditions : i°) il faut qu’il émane d ’une juridiction 
légalement constituée (art. 94 de la Const.). Cette 
juridiction peut être une autorité judiciaire ou un 
corps administratif. Des décisions rendues par des 
tribunaux créés par les Allemands ont été déclarées 
inexistantes ; 2°) il faut qu’il tranche une contes
tation. Pas de constestation, pas de juge, disait 
M . M esdach de ter K iele, dans ses conclusions sur 
l’arrêt de cassation du 22 novembre 1897 (Fas., 
1898, I, 22 ; —  art. 92, 93 et 94 Const.) ; 30) il 
faut que la décision ait été rendue dans une instance 
régulière. La contestation doit être intervenue sur 
une instance liée conformément aux règles pour cette 
juridiction (Pas., 1893, I, 28 et 1917, I, 294).

Outre ces conditions d’existence, il y a des con
ditions de validité : notamment, l’art. 7 de la loi 
du 20 avril 1810 stipule que les arrêts (on sait que 
cette disposition s’applique à tout jugement, bien 
qu’employant le mot arrêt) doivent être revêtus 
des formes prescrites à peine de nullité ; qu’ils 
doivent être déclarés nuis s’ils n’ont pas été rendus 
par le nombre de juges prescrit, ou s’ils ont été 
rendus par des juges qui n’ont pas assisté à toutes 
les audiences, ou s’ils n’ont pas été rendus publi
quement, ou s’ils ne contiennent pas les motifs.

Bref, pour qu’un jugement existe comme tel et 
soit valable, il faut que l ’on trouve dans l ’expédi
tion : l’indication du tribunal qui l’a rendu, le nom 
des juges, l ’indication des parties, leurs conclusions, 
les points de fait et de droit, les motifs, le dispositif, 
sa date et la mention qu’il a été rendu publique
ment. Toutes ces indications sont nécessaires 
pour que le lecteur, et spécialement la cour de cassa
tion, puisse se rendre compte que la décision est bien 
un jugement et qu’il est valable.

La sentence du juge de paix est un jugement 
(art. 13 c. proc. civ.). Elle doit réunir toutes ces 
conditions et, par conséquent, l ’expédition de cette 
sentence doit contenir les énonciations relatives à ces 
éléments essentiels, sinon la Cour de cassation 
devant laquelle l’expédition est produite, doit croire, 
sauf preuve de l ’inexactitude de la copie, que le 
jugement lui-même est entaché d’un vice qui doit 
le faire déclarer inexistant ou nul.

Il est donc juste de dire que l ’art. 141 c. proc. civ., 
écrit pour les jugements de première instance, ne 
régit pas les instances devant les juges de paix. 
Ce sera en violation des dispositions reprises ci- 
dessus ou des principes fondamentaux rappelés, 
que le jugement, dont l’expédition ne les contiendra 
pas, sera déclaré inexistant ou nul.

Remarquons que l ’art. 141 est lui-même incom
plet en ce qui concerne les expéditions des juge
ments de première instance, et que le jugement dont 
l’expédition ne contiendrait que les énonciations 
énumérées par cette disposition, sans indiquer la 
date ou la circonstance que le jugement a été rendu 
en audience publique, devrait être déclaré nul.

F. W.

CO U R D’A P P E L  DE G AN D . 

l re chambre. —  Prés, de M. IwEins DE W avrans, prem. prés.

2 Juillet 1931.

OUVERTURE DE CRÉDIT. —  D roits et obligations d u  

créditeur. —  R éescompte des traites acceptées par la 
crédité. —  Renouvellement ou payement a l ’échéance. —  
Initiative a prendre par le créditeur.

En cas d’ouverture de crédit, le créditeur peut réescompter les effets 
que lui remet le crédité et acceptés par ce dernier. Mais aussi 
longtemps que le plafond n’est pas atteint, il ne peut laisser 
protester les effets ; il doit même s’informer auprès du crédité s’il 
dispose de fonds suffisants pour payer les effets mis en circulation. 

Commet donc une faute, le créditeur qui se tient passif, alors même 
que le crédité ne lui adresse aucune demande ; c’est au créditeur à 
prendre l ’initiative d’une demande d’information auprès du 
crédité ; il doit même renouveler les effets que le crédité s’était 
engagé à payer, pourvu que celui-ci l ’avertisse en temps utile 
qu’il ne pourra exécuter sa promesse.

(Société commerciale et immobilière J. et C. Snauwaert 
c / K in a .)

A rrêt. —  Attendu que, devant la Cour, l’appelante ne repro
duit plus les fins de non-recevoir qu’elle avait opposées à la 
demande, et qui ont été écartées par le premier juge ;

Que le débat est ainsi limité à l’interprétation des clauses de 
l’ouverture de crédit avec garantie hypothécaire, consentie par 
l’appelante à l’intimé, à concurrence d’un million de francs, 
suivant acte du notaire François Van Caillie, d’Ostende, du 
17 décembre 1929 ;

Qu’il est constant qu’à cette date, l’intimé était débiteur de 
l’appelante du chef de fournitures de marchandises, d’une 
somme de 1,573,342 francs, et qu’il se trouvait dans une situa
tion gênée ;

Qu’il fut stipulé dans la convention que les dettes antérieures 
de l’intimé seraient imputées sur le crédit et garanties par lui ;

Que, bien que l’article Ier de la convention semble indiquer 
que l’appelante entend accorder à l’intimé un simple crédit en 
marchandises, il résulte des autres stipulations de l’acte, ainsi 
que des circonstances dans lesquelles les parties ont contracté 
et de l’exécution que la convention a reçue, qu'en réalité celle-ci, 
tout en procurant à l’appelante une garantie hypothécaire pour 
ses créances, tendait essentiellement à faciliter à l’intimé la 
réduction de son passif et à empêcher l’ébranlement de son 
crédit ;

Que cet objet essentiel ne peut être perdu de vue dans l’inter
prétation de la convention, et notamment dans la détermination 
de la portée de son article 2, ainsi conçu : « Le crédit ouvert.....
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consistera uniquement dans l’engagement que la société crédi
trice prend d’escompter les traites acceptées par le crédité pour 
marchandises » ;

Qu’à la vérité, les remises de traites visées dans cet article ne 
constituaient pas, à proprement parler, des opérations d’es
compte, celles-ci consistant normalement dans la cession à 
l’escompteur d’effets tirés sur des tiers, moyennant payement 
au remettant du montant des effets, sous déduction d’intérêts 
et de commissions ;

Que, dans l’espèce, l’intimé, acheteur de marchandises de 
l’appelante, acceptait, conformément à son obligation légale, les 
traites tirées sur lui par la venderesse et les remettait à cette 
dernière ;

Que c’est à ces opérations de pratique courante en matière 
de ventes commerciales, qu’est venu se superposer l’engagement 
de l’appelante de fournir à l’intimé le crédit litigieux ;

Qu’à moins de n’accorder aucun effet à cet engagement, il 
faut admettre que l’appelante, en promettant « d’escompter » 
toutes les traites acceptées par 1 intimé pour marchandises four
nies, s’obligeait soit à conserver par devers elle les dites traites, 
soit, en cas de mise en circulation de celles-ci, à fournir les fonds 
nécessaires pour les rencontres jusqu’à concurrence du crédit 
consenti, tant que celui-ci n’était pas épuisé ou dépassé ;

Que, bien qu’aucun terme n’ait été été stipulé pour le crédit, 
il apparaît, eu égard aux garanties accordées et à l’exécution 
donnée à la convention, que la durée du crédit était absolument 
indépendante de l’échéance des effets, la remise des traites 
n’étant qu’un moyen de réaliser le crédit ;

Qu’il s’ensuit que l’appelante avait le droit, qui ne lui est 
d’ailleurs pas contesté, de présenter elle-même les traites à 
l’escompte, mais que ce droit était affecté de l’obligation qu’elle 
avait assumée de maintenir jusqu’à révocation, le crédit con
senti à l’intimé ;

Que, dès lors qu’elle usait de la faculté de mettre les effets 
en circulation, il lui incombait de le faire de façon à ne porter 
aucune atteinte au droit que l’intimé puisait dans l’ouverture 
decrédit et à éviter tout ce qui pouvait nuire au crédit commer
cial de l’intimé ;

Que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge 
a admis que la société appelante ne pouvait pas, avant la dénon
ciation du crédit, laisser protester les traites acceptées par l’inti
mé, comme elle l’a fait, alors que le montant du crédit n’était 
ni dépassé ni épuisé, ainsi qu’il apparaît des éléments du 
procès ;

Que l’appelante avait, en vertu de ses obligations de créditrice, 
à faire elle-même toutes diligences pour prévenir les protêts 

. qu’elle avait rendus possibles par son propre fait, et qu’il lui 
incombait de veiller personnellement au maintien du crédit ;

Attendu, il est vrai, que l’appelante allègue que les protêts 
des deux effets, respectivement de 100,000 fr. et de 5,897 fr. 50 
au 15 juin 1930, doivent être attribués au fait de l’intimé lui- 
même ;

Qu’il est exact que, le 12 juin 1930, l’intimé fit savoir à l’appe
lante qu’il pourrait payer une somme de 100,000 fr. sur le 
bordereau des effets au 15 juin, s’élevant au total à 315,854 fr. 44 
et qu’il la pria de renouveler la différence, soit 215,854 fr. 44 
au 15 septembre ;

Qu’en vue de ce renouvellement, l’appelante fit parvenir 
à l’intimé un chèque s’élevant, non à la somme de 215,854 fr. 44 
nécessaire au payement, mais bien à 211,861 fr., c’est-à-dire 
à la somme demandée, diminuée de 3,993 fr. pour frais de timbre 
et d’agio ;

Qu’alors que l’intimé se déclarait hors d’état de payer le 
bordereau d’effets au 15 juin à concurrence de 215,854 fr. 44, 
l’avance d’une somme de 211,861 ft. apparaît comme constitu- 
tuant, de la part de l’appelante, une exécution incomplète de 
ses obligations de créditrice ;

Que, partant, l’appelante ne peut faire grief à l’intimé de ce 
qu’il n’ait pu empêcher le protêt de l’effet de 5,897 fr. 50, les 
fonds remis par l’appelante étant insuffisants pour l’acquitter ;

Que ce fait constitue, de la part de la société, une violation 
de ses obligations vis-à-vis de l’intimé ;

Attendu que les considérations développées ci-dessus font 
également apparaître la responsabilité de l’appelante quant aux 
protêts des traites d’un import total de 256,643 fr.77, à l’échéance 
du 30 juin, protêts que la société avait rendus possibles par ses 
prcpres agissements et qu’elle avait l’obligation de prévenir ;

Qu’il doit en être décidé de même en ce qui concerne les 
protêts des traites arrivées à échéance après dénonciation du 
crédit, mais avant l’expiration du délai de préavis ;

Que les termes mêmes de la stipulation de préavis et l’esprit 
de la convention impliquent que, tant que le délai n’était pas 
expiré, le crédit subsistait avec tous ses effets, et que la créditrice 
restait tenue de rencontrer les traites venant à échéance pendant 
ce délai ;

Attendu que vainement l’appelante se prévaut de ce que les 
protêts n’ont pas été publiés ;

Que la connaissance dont les milieux bancaires en ont eue, 
a suffi à exercer une influence défavorable sur la situation com
merciale de l’intimé ;

Attendu enfin, en ce qui concerne l’effet de 100,000 fr. au 
15 juin, que l’intimé soutient qu’il s’est rendu compte avant 
l’échéance de ce que, contrairement à l’avis donné à l’appelante, 
il se trouvait dans l’impossibilité de le payer ;

Qu’il prétend en avoir averti l’appelante en temps utile pour 
qu’elle pût prendre ses dispositions en vue d’empêcher le 
protêt ;

Que la preuve de ce fait, qui est contesté par l’appelante, est 
offerte par l’intimé ;

Que le dit fait est pertinent et relevant ; qu’il est de nature à 
prouver que l’appelante est également en faute en ce qui con
cerne le protêt de l’effet dont s’agit ;

Qu’il échet donc d’admettre l’intimé à l’établir par toutes 
voies de droit ;

Attendu toutefois que la faute commise par ailleurs par 
l’appelante dans l’exécution de la convention étant dès ores 
établie, ainsi qu’il est dit ci-dessus, la preuve ordonnée ne modi
fie pas de façon essentielle la décision rendue par le premier juge 
sur le principe de la responsabilité de la société ;

Qu’elle constitue un élément utile pour l’appréciation de la 
gravité de la faute et la détermination des dommages-intérêts ;

Que, dès lors, rien ne s’oppose à ce que l’exécution de cette 
mesure, simplement complémentaire, soit renvoyée au premier 
juge ;

Par ces motifs et ceux non divergents du premier juge, la Cour 
reçoit l’appel, et écartant comme non fondées toutes conclusions 
plus amples ou contraires, déclare l’appel non fondé, en déboute 
l’appelante ; confirme le jugement attaqué ; admet toutefois 
l’intimé à établir par toutes voies de droit, témoins compris, 
que dès qu’il s’est rendu compte de l’impossibilité dans laquelle 
il se trouvait de payer l’effet de 100,000 fr. au 15 juin 1930, il en 
a prévenu l’appelante en temps utile pour que le protêt pût être 
évité ; réserve à l’appelante la preuve contraire ; renvoie les 
parties en prosécution de cause devant le premier juge, notam
ment en ce qui concerne la preuve admise ci-dessus ; condamne 
l’appelante aux dépens d’appel... (Du 2 juillet 1931. —  Plaid. 
M M '1 L. V erhaeghe cl A. van Hoorebeke.)
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Gourdet et Closon. — L a  réd u ctio n  des ferm a g es. 
Commentaire de la loi temporaire du 10 août 1933, 
relative à la réduction de certains fermages, par 
Paul G o u r d e t  et Heni C l o s o n ,  avocats à la Cour 
d’appel de Liège. (Bruxelles, Etabl. Em. Bruylant, 
1933. — Broch. in-8° ; Prix : 15 fr.)

Tout de même que la loi sur la résiliation et la révision de 
certains baux commerciaux, la loi temporaire sur la réduction 
de certains fermages appartient à une catégorie d'actes législa
tifs dus à la crise économique, et, en raison de son caractère 
exceptionnel, elle est de portée restreinte et de stricte interpré
tation. MM . G ourdet et Closon, auteurs d’un commentaire 
apprécié de la loi du 7 mars 1929 sur le bail à ferme, se sont, 
dans le présent ouvrage, appliqués à préciser l’intention du 
législateur, en s’appuyant sur les travaux parlementaires et en 
en dégageant les principes et les solutions pratiques.

Union dei impnmnriet (S. A . ) .  Framerini. 
Diiectenr : V .  Quenon.
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cité.—  Etat antérieur à l ’accident. —  Aggravation ou accélération 
de l’affection.—  Influence sur les lésions retenues de l ’accident. 
Conditions. —  Si, en matière d’accidents du travail, pour appré
cier le caractère, la durée et l’étendue d’une incapacité, il ne 
faut pas tenir compte de maladies ou infirmités antérieures, ni 
des dispositions constitutionnelles que présente la victime, de 
telle manière qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre l’incapacité 
qui est la suite directe de l’accident, et celle qui est la consé
quence de l’aggravation ou de l’accélération de l’évolution d’une 
affection, lorsque cette aggravation ou cette accélération a été 
favorisée par les lésions reçues au cours de l’accident, il n’en est 
plus de même lorsque ces manifestations sont indépendantes 
de ces lésions ; elles ne peuvent entrer en ligne de compte dans 
la détermination du dommage conséquence de l’accident, si elles 
se seraient montrées même dans le cas où celui-ci ne se serait 
pas produit. (Mons, civ., 19 janvier 1933.) 278.

2. —  Fait intentionnel de l ’ouvrier auteur de l ’accident. —  
Indemnité forfaitaire. —  Action en dommages-intérêts de l ’ussu- 
reur contre l ’auteur de l ’accident. —  Non-recevabilité. —  Lors
qu’un accident du travail est le résultat du fait intentionnel 
d’un ouvrier, compagnon de travail de la victime (coups volon
taires ayant entraîné la mort sans intention de la donner), 
l’assureur qui a payé à la décharge du chef d’entreprise, aux 
héritiers de la victime, l ’indemnité forfaitaire, n’est pas recevable 
à demander, par application de l’art. 1382 c. civ., à l’auteur de 
l’accident, le remboursement des sommes qu’elle a déboursées, 
l’ouvrier coupable, vis-à-vis d’un compagnon de travail, d’un 
délit, même volontaire, constitutif d’un accident du travail,

: n’encourant aucune responsabilité civile. (Gand, 28 avril 
[ I933-) 367 .
? 3. —  Détermination du ressort. —  Invalidité permanente. —

Objet de la demande. —  Rente viagère. —  Art. 27 de la loi du 
25 mars 1876. —  Dans une action en réparation du dommage 
résultant d’un accident du travail, l’objet de la demandé étant 

j la rente viagère à laquelle la victime prétend avoir droit et que 
I le défendeur conteste, son montant est déterminé, au point de 
. vue du ressort, aux termes de l’art. 27 de la loi du 25 mars 1876, 
en multipliant l’annuité par dix. —  Le titre de la rente n’est

autre, en effet, que le droit sur lequel la victime de l’accident 
fonde sa réclamation, et ce titre est contesté quand le défendeur 
refuse pour le tout ou pour partie de reconnaître ce droit. 
Partant, c’est la loi qui, par la nature du litige, détermine le 
ressort, et les parties ne peuvent se substituer à elle, toute inter
vention de leur part étant inopérante. —  Le juge d’appel doit 
rechercher les éléments de fait déterminant la compétence 
et le ressort, et les parties ne peuvent, en dissimulant certains 
de ces éléments, évaluer elles-mêmes le litige et éluder l’appli
cation d’articles de lois dont le législateur a fait une règle 
impérative et sans restriction. (Cass., 22 juin 1933.) 457

A C T E  DE COM M ERCE. —  Obligation d’un commerçant. —  
Présomption de commercialité. —  Par application de l’article 2, 
in fine, de la loi du 15 décembre 1872, sont présumés commer
ciaux : les dettes d’un commerçant, même hypothécaires ; le 
remboursement de ces dettes ; les emprunts faits par ce com
merçant pour rembourser ce passif ; la commission promise à 
l’agent d’affaires qui a procuré cet emprunt. (Bruxelles, 15 juin 
I933-) 45»-

A C T IO N  EN JU S T IC E . —  V. Aliments.
A C T IO N  P O SS E SS O IR E . —  Servitude de passage. —  

Recevabilité. —  Conditions. —  La servitude de passage, bien que 
discontinue, peut faire l’objet d’une action possessoire, si elle 
est fondée sur un titre susceptible d’être opposé à celui qui la 
conteste ; il suffit que ce titre soit une reconnaissance émanant 
de la personne qui passe pour être propriétaire de l’héritage 
servant, sans qu’il constitue en lui-même une preuve complète 
du droit. (Marche, civ., 25 mars 1933.) 437.

A C T IO N S  P U B L IQ U E  E T  C IV IL E . —  V. Jugements 
et arrêts.

ADDENDUM . 576.
ADULTÈRE. —  V. Divorce et séparation de corps.
A L IM E N T S. —  Enfant. —  Action du nourricier contre la 

mère. —  La personne à qui une mère a confié ses enfants pour 
les nourrir, élever et entretenir, a action en payement total de la 
pension, tant contre la mère que contre le père. (Bruxelles, civ., 
16 juin 1933.) 477.

AM EN DES. —  Décimes additionnels. —  Amendes fixées en
multiples d’un droit dont le payement a été éludé. —  La loi du 
24 juillet 1921, établissant des décimes additionnels sur les 
amendes pénales, ne s’applique pas aux amendes fixées en
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multiples d’un droit dont le payement a été éiudé. (Cass., 
12 décembre 1932.) 199.

A P P E L . —  1. Compétence. —  Loi du 15 mars 1932. —  
Lorsqu’il s’agit de compétence, l’appel est recevable, bien que la 
demande soit inférieure au taux de l’appel. —  Depuis la mise 
en vigueur de la loi du 15 mars 1932, les demandes de renvoi 
pour incompétence ratione materiae doivent, devant les tribu
naux de première instance, être soulevées, comme les autres 
demandes de renvoi, avant d’autres exceptions ou défenses. —  
La loi nouvelle sur la compétence n’a rien changé, à cet égard, à 
la procédure devant les tribunaux d’exception. (Liège, 7 avril 
1933) 342-

2. —  Matière répressive. —  Administration poursuivante. —  
Désistement de l ’appel. —  Effet.—  En matière pénale, l’appel des 
administrations poursuivantes participant à l’exercice de l’action 
publique, profite à la partie poursuivie. Il s’ensuit que, si 
l’administration des Finances, poursuivant en vertu de la loi 
sur le régime de l’alcool, se désiste, non de son action, mais de 
l’appel qu’elle avait formé contre le jugement condamnant 
le prévenu pour refus d'exercice, le juge d'appel ne peut pas 
s’abstenir d’examiner le fond, comme si, par suite du désiste
ment, la condamnation était devenue définitive. (Cass., Ier mai 
1933, avec note d’observations.) 391.

—  V. Cassation.—  Compétence et ressort. —  Demande nouvelle. 
Droits réels. —  Jugements et arrêts. —  Langue flamande. —  
Saisie.

A R B IT R A G E ,.—  1. Amiable compositeur. —  Sentence. —  
Absence d’une signature. —  Validité. —  Les arbitres peuvent 
décider qu’ils statuent en qualité d’amiables compositeurs, si 
telle est l’intention des parties, ainri que cela ressort des termes 
du compromis et du choix des arbitres. C ’est une question de 
fait qui échappe à la cour de cassation. —  Malgré la règle de 
l’art. 1016 c. proc. civ. qui exige que le jugement soit signé par 
chacun des arbitres, et le fait que la loi n'a pas prévu le cas où, 
après accord certain des deux arbitres, une circonstance fortuite, 
telle qu’un décès, avait seule mis obstacle à l’apposition de la 
signature de l’un d’eux, la sentence arbitrale n’est pas nulle 
parce qu’elle ne porte qu’une signature, s’il ressort des cir
constances que l’adhésion de l’arbitre décédé doit être présumée, 
et que l’absence de sa signature est due uniquement à sa mort 
subite, et qu'enfin, ces circonstances sont constatées dans le 
procès-verbal dressé par l'autre arbitre et certifié par le président 
du tribunal de première instance. On peut, en parail cas, 
recourir aux formes établies pour les tribunaux et, en particu’ier, 
à la procédure tracée par les art. 164 et 165 de la loi du 18 juin 
1869 pour les jugements en matière péna'e, qui eux aussi 
doivent être signés de tous les juges. (Cass., 15 décembre 1932, 
avec note d'observations.) 187.

2.—  Compromis.—  Clause compromissoire. —  Caractères. —  
Arbitres désignés nominativement. —  Décès. —  Conséquence. —  
Le compromis et la clause compromissoire établissent deux 
situations juridiques distinctes. Le premier est régi par les 
dispositions des articles 1003 à 1028 du code de procédure 
civile, lesquelles ne s’appliquent pas à la classe compromissoire. 
Celle-ci s’entend de la promesse de compromettre ; elle constitue 
un accord juridique appartenant au domaine de la convention, 
de droit commun, formant la loi des parties, si celles-ci jouissent 
de leur capacité juridique et ont stipulé sur un objet licite. —  
Si l’arbitrage a été confié à des personnes désignées nominative
ment, dont la personnalité constitue un élément essentiel de 
l’accord, le décès de ces personnes rend l’exécution de la clause 
compromissoire impossible et elle s’en trouve annulée. (Mons, 
civ., 25 janvier 1933.) 275.

A SS IS T A N C E  J U D IC IA IR E . —  Gouvernement soviéti
que non reconnu. —  Non-abrogation de la Convention de La 
Haye. —  Russe d’ancien régime. —  Droit à lo procédure gratuite. 
Le Gouvernement belge n’ayant point reconnu le gouverne
ment soviétique russe, la Convention de La Haye relative à 
l’assistance judiciaire, à laquelle avait adhéré l’Empire russe, 
n’est point abrogée aux yeux de la loi belge. Par conséquent, 
les Russes restés fidèles à l’ancien régime ont droit au bénéfice 
de la procédure gratuite. (Liège, civ., 29 septembre 1932, avec 
note d’observations.) 559_

A S S O C IA T IO N  IN TERCO M M U N ALE. —  V. Com-

ASSU R A N CE . —  Maritime. —  Police d ’abonnement. —  
Temps des risques. —  Chargement. —  Clause de déclaration 
d’aliment endéans les 72 heures de la réception du connaissement 
et/ou autres pièces ou documents justificatifs. —  Interprétation. —
Il est de l’essence de la police d’abonnement de faire courir les 
risques à partir du fait même du chargement.—  Sous l’empire 
d’une clause de la police d’Anvers (clauses d’abonnement), 
Imposant la déclaration d’aliment endéans les 72 heures de la 
réception du connaissement et ou autres pièces ou documents 
justificatifs, il faut considérer comme tels les seuls documents 
justificatifs de l’embarquement, émanant du transporteur ou de 
ses représentants et donnant droit à la délivrance, à l’exclusion 
des avis et renseignements émanant de l’expéditeur lui-même. 
(Bruxelles, 26 octobre 1932.) 37.

—  V. Accident du travail. —  Navire-navigation.
AVEU. —  V. Divorce et séparation de corps.
A V O C A T . —  Discipline. —  Relation avec des agences entre

prenant des procès. —  Faute grave. —  Agit en connaissance de 
cause et contrevient gravement aux traditions de l’Ordre, 
l’avocat qui accepte de plaider des affaires qui lui sont amenées 
par une entreprise qui a pour objet de susciter des procès, en 
dépistant les victimes d’accidents, à qui elle fait souscrire un 
bon de défense fixant à un certain pourcentage, les frais de son 
intervention, dans lesquels est comprise la rémunération de 
l’avocat, alors surtout que cette entreprise s’arroge le droit de 
donner des instructions à l’avocat, qui se subordonne à elle, 
dans des conditions telles qu’elles lui enlèvent son indépen
dance dans la conduite de l’affaire et l’appréciation des vérita
bles intérêts du client. (Gand, Cons. de l’Ordre, 6 février 1933, 
avec note d’observations.) 251.

AVO U É. —  Représentation du prévenu en appel des jugements 
de police.—  L ’avoué près le tribunal de irr instance justifie, par 
sa seule qualité, du droit de représenter ses clients inculpés 
devant ce tribunal siégeant comme juge d’appel des jugements 
de police. (Huy, corr., 15 octobre 1932 et Cass., 20 février 
I933-) 62, 228.

B

B A IL . —  Abus de jouissance. —  Hébergement de parents. —  
On ne peut considérer comme abus de jouissance le fait de 
recevoir et d’héberger chez soi des membres de sa famille. —  
Il est loisible au locataire de donner l’hospitalité à qui il l’entend, 
et cette même faculté appartient au bénéficiaire de la sous-loca
tion. (Bruxelles, 3 février 1932.) 47.

; 2. —  A ferme. —  Loi du 7 mars 1929, art. 7. —  Congé. —
Nullité. —  Convention. —  Validité. —  La nullité que prononce 
^article 7 de la loi du 7 mars 1929, remplaçant l’article 1775 

j du code civil, à l’égard de tout congé qui n’a pas été donné par 
i exploit d’huissier ou par lettre recommandée, et de toute 
j  convention contraire à ses dispositions relatives aux conditions 

que doit réunir le congé, ne s’applique pas à une convention 
avenue entre bailleur et preneur, plus de deux ans avant le 
terme fixé pour l’expiration du bail rural, et y mettant fin à la 
date prévue. (Marche, civ., 14 janvier 1933.) 221.

3. —  Indivisaire sans mandat louant pour le tout. —  Nullité. —
\ Garantie. —  Location pour 18 années par un indivisaire. —
! Copropriétaires devenus héritiers non tenus de garantir le preneur

connaissant le défaut de droit du bailleur. —  L ’indivisaire n’a 
par le droit de louer, de sa propre autorité, et pour le tout, les 

t biens de l’indivision : un tel bail est entaché de nullité. Il en est 
notamment ainsi lorsque le bail a été conclu pour dix-huit 
années, sans qu’il soit justifié d’un mandat à cette fin dans le 
chef du bailleur. —  S’il est permis de louer la chose d’autrui, 
encore faut-il que le preneur n’ait pas de sérieuses raisons de 
douter du droit du bailleur. —  Les copropriétaires, devenus 
héritiers du bailleur, ne sont pas tenus du bail ; le principe 
selon lequel celui qui doit garantir ne peut évincer, ne reçoit 
pas d’application dès l’instant où le preneur savait que la 
personne qui s'obligeait était dépourvue du droit de conclure.

; (Charleroi, civ., 5 décembre 1932, avec note d’observ.) 281.
4. —  Mandataire avec pouvoir d’administrer. —  Durée de neuf 

; ans avec renouvellement sous condition. —  Réalisation de la
| condition. —  Nullité envers le mandant. —  Responsabilité dumutte.
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mandataire envers le preneur. —  La condition accomplie a effet ' 
rétroactif au jour de la convention. Si un bail est fait pour neuf 1 
ans, avec cette stipulation que le bail continuera sauf renon 
donné six mois au moins avant l’expiration des neuf ans, et si 
ce renon n’a pas été donné au temps prévu, ce bail est un bail 
de dix-huit ans, excédant la capacité du mandataire, qui n’est 
muni que de pouvoirs d’administration. —  Le mandataire 
qui a donné à bail la chose de son mandant, mais en excédant 
les limites de son mandat, commet une faute quasi délictuelle 
à l’égard du preneur. Si celui-ci n’a pu se rendre compte de 
l’insuffisance des pouvoirs du mandataire, et si le mandant refuse 
d’exécuter le bail, le mandataire doit des dommages-intérêts 
au preneur. Mais si le mandataire ne s’est point porté fort i 
pour son mandant, ces dommages-intérêts ne doivent pas ipso i 
facto s’élever au montant de l’émolument que le preneur I 
aurait recueilli en cas d’exécution du bail. (Bruxelles, 24 mars 
1933 ) 296. !

5. —  Sous-locations successives. —  Incendie. —  Responsabilité
des sous-locataires. —  Le locataire qui donne en sous-bail la 
maison louée, stipule implicitement du sous-locataire au béné
fice du bailleur, les prestations de l’article 1733 du code civil. 
En assignant le sous-locataire sur pied de cet article, le bailleur 
fait implicitement de cette stipu'ation pour autrui l’acceptation 
prévue à l’article 1121 du code civil. —  Le sous-locataire ainsi 
assigné, ne peut se prévaloir contre le bailleur de ce que la 
sous-location était interdite par le bail originaire. (Bruxelles, 
Ier juin 1933.) 426.

6. —  A long terme. —  Loi du 20 juin 1930. —  Copropriétaires
indivis. —  Droit de l ’un d’eux Postérieur au 31 décembre 1923. —  
Action non recevable. —  Aux termes de la loi du 20 juin 1930, . 
le propriétaire d’un immeuble loué avant le 31 décembre 1923, 
pour une durée de plus de neuf ans, peut obtenir la résiliation 
du bail, si les obligations de l’un des contractants sont hors de 
proportion avec l’avantage qu’ il retire du contrat, tandis que 
celui qui a acquis après le 31 décembre 1923. à titre onéreux, 
l’immeuble faisant l’objet d’un tel bail, ne peut jouit du bénéfice 
de la révision. —  Bien que l’article 3 de cette loi stipule qu’en 
cas d’indivision dans le chef du bailleur, la demande peut être 
reçue sur requête d’une seule des parties entre lesquelles existe 
l’indivision, à charge de mettre en cause les autres intéressés, 
la demande d’un copropriétaire indivis dont le droit de propriété 
est antérieur au 31 décembre 1923, ne peut être accueillie, si un 
de ses copropriétaires indivis a acquis à titre onéreux, après cette 
date, sa part indivise. En effet, d’après les principes du droit 
commun, le droit à la jouissance du preneur est indivisible, 
et partant, lorsqu’un des copropriétaires est empêché par la loi 
de prêter son concours à l’action en résiliation, le droit d’exercer 
cette action se trouve, par une conséquence inéluctable, paralysé 
dans le chef de tous, et l’action, quel que soit celui qui l’intente, 
ne peut être accueillie. (Cass., 6 juillet 1933.) 452.

—  V. Impôts.

B IB L IO G R A P H IE .

Bauwens, L. —  Manuel de législation scolaire. 512.
Bauwens, L. —  Régime linguistique de l’enseignement 

primaire et de l’enseignement moyen. 512.
Berge, G. —  La loi espagnole du 2 mars 1932 sur le divorce 

et la séparation de corps. 192.
Bibliothèque de droit contem porain de P aris. —  La ;

Vie juridique des peuples (tome 3 : France). 64.
Braas, Ad. —  Précis d’instruction criminelle ou Procédure 

pénale. 30. !
Brunet, Servais et Resteau. —  Répertoire pratique de

droit belge. 222.
Ciselet, G. —  Commentaire de la loi du 20 juillet 1932 sur 

les droits et devoirs respectifs des époux. 256.
Com ité C entral Industriel de Belgique. —  Guide ptati- 

que pour l’application de la loi du 18 juin 1930 sur l’assurance 
en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés. 64.

Conseil de législation. —  Recueil de la législation générale 
en vigueur en Belgique. 254.

De Page, H. —  Traité élémentaire de droit civil belge. 284.
De Vos, H. —  Les us et coutumes de la guerre maritime 

1914-1918. 255.

De Vos, L. —  Etude sur les conflits de qualification en droit 
international privé. 443.

Fiévez, F. —  Le domicile de secours. 223.
Goedseels, J. —  Traité théorique et pratique des indemnités 

dues aux victimes d.s accidents de droit commun. 224.
Gourdet et Closon. —  La réduction des fermages. 608.
Gunzburg, N. —  Les transformations récentes du droit 

pénal interne et international. 443,
Haeck, P. —  Le mariage des étrangers en Belgique. 384.
Haesaert, J. P. —  Contingences et régularités du droit' 

positif. 575.

Hansenne, F. —  La loi anglaise de 1893 sur la vente des 
marchandises 448.

Hilbert, A. —  Du droit de passage. —  L ’enclave. 256.
Hilbert, A. —  Les vues et les jours de droit et de 

servitude. 5x2.
Hoornaert, M. —  La politique des prix imposés. 447.
Institut de droit com paré de l'U niversité de P aris. —

La nationalité dans les sciences sociales et dans le droit contem
porain. 448.

Jaspar, M. H. —  Traité des sociétés anonymes. 480.
M arx, J. M. —  De la responsabilité des administrateurs 

dans les sociétés anonymes. 223.
M uschart, R. —  Commentaire de la loi du 11 juin 1874 sur 

les assurances. 224.
Nuova Legislazione Italiana. —  Fascicules 4 à 9 (avril à 

septembre 1932). 256.
Peyrable, A. —  Rappoit sur les travaux du tribunal de 

commette de l’arrondissement de Bruxelles pendant l’année
1932. 447-

Planiol et Ripert. — ■ Traité pratique de droit civil français 
(Contrats civils, 2' partie : Rouast, Savatier et L epargneur. —  
Donations et testaments : T rasbot). 286.

S..., F. —  Sommaire des patronages. 32.
Schnock, L. —  Les droits de succession. 480.

Servais, P. —  De la responsabilité des dégâts causes par 
le gibier. 96.

Simont, H. —  Des pourvois en cassation en matière civile.446.
Stenuit R. —  La radiophonie et le droit international 

public. 127.
T a ra sc h i.—  « Insolvenza fraudolenta ». 32.
Thuysbaert, P. —  Le droit d’hypothèque. 31.
Van Eeckhout, W. —  Le droit des assurances terrestres. 128.

van Hoorebeke, A. —  De l’effet, à l’étranger, du jugement 
déclaratif de faillite prononcé en Belgique. 446.

Van Ryn, J. —  Responsabilité aquilienne et contrats, en 
droit positif. 416.

Velge, H. —  Les lois belges d’assurance et de prévoyance 
sociale. 288.

Victor, R. —  L ’intérêt que présente la science néerlandaise 
pour la théorie générale du droit. 159.

W allemacq, L. —  La circulation anonyme des capitaux et 
le « dégonflement > des entreprises. 446.

W auwerm ans, P. —  Manuel pratique des sociétés ano
nymes. 255.

Wille M. —  Les biens, la propriété et les servitudes. 192.

B O IS E T FO R Ê TS. —  Bois des communes. —  Port ou 
allumage de feu.—  Exploitation de chemin de fer.—  Autorisation 
de la loi. —  Compétence. —  Qualité des communes pour la pour
suite de l ’action civile. —  Prescription. —  L ’autorisation légale 
d’exploiter une ligne de chemin de fer traversant une forêt, 
exclut l’incrimination pénale du port de feu en forêt, que 
constituerait la conduite sur cette ligne d’une locomotive de la 
société exploitante. —  Les règles exceptionnelles de la compé
tence, tracées par l’art. 132 du code forestier, ne peuvent 
s’étendre au cas où l’action civile est née d’un autre fait qu’une 
infraction forestière. —  La mission légale des agents forestiers 
de poursuivre la réparation des délits et contraventions commis



dans les bois et forêts soumis au régime forestier, n’exclut pas 
le droit des communes d’agir, par elles-mêmes, en justice pour 
la réparation des dommages causés à leurs propriétés boisées. —  
Les règles sur la prescription prévues par le code forestier sont 
sans application, lorsque le fait générateur du dommage dont 
il est demandé réparation n’est pas constitutif d’infraction à ce 
code. (Cass., 5 octobre 1933, avec note d’observations.) 594.

B O IS S O N S  A L C O O L IQ U E S. —  Détention illégale. —  
Ignorance non alléguée par le prévenu.—  Adéfaut d’y être sollicité 
par les conclusions de la défense, le juge, pour condamner un 
débitant du chef de la détention d’alccol constatée par les verba
lisants, n’a pas à s’enquérir du point de savoir si c’est à l’insu 
du prévenu que les boissons spiritueuses se trouvaient dans la 
maison. (Cass., I er mai 1933, avec note d’observations.) 391.

—  V. Appel. —  Impôts.
B O U R SE  DU COM M ERCE. —  Commission. —  Service 

public. —  Admission de titres à la cote. —  Avantages octroyés aux 
membres de la Commission. —  Délit prévu par l ’art. 179, 40, 
des lois sur les sociétés commerciales. —  Délit de corruption. —  
Concours idéal d’infractions. —  L ’art. 246 du code pénal, en tant 
qu’il vise les personnes chargées d’un service public, est appli
cable, en même temps que l’art. 179, 40, des lois sur les sociétés 
commerciales, au membre de la commission d’une bourse de 
commerce qui a reçu, s’est fait promettre ou a tenté d’obtenir 
une rémunération ou un avantage quelconque à l’occasion de 
l’admission d’un titre de société à la cote de cette bourse. Il y 
a lieu de prononcer, de ces chefs, contre ce délinquant, une 
peine unique, savoir : la plus forte des peines encourues. —  
La peine applicable au corrupteur est, en vertu de l’art. 252 
du code pénal, celle prévue à l’art. 246 du même code. (Cass., 
27 mars 1033.) 289.

B REV ET. —  V. Impôts.

c
C A S S A T IO N . —  1. Pourvoi. —  Mandataire. —  Absence 

de justification de pouvoir spécial. —  Lorsque le demandeur en 
cassation est représenté par une personne qui déclare agir en 
son nom, le pourvoi n’est pas recevable si ce mandataire ne 
justifie pas de son pouvoir spécial. —  La Cour de cassation 
ne peut avoir égard, au point de vue de cette justification, à des 
documents produits postérieurement à la mise en état de la 
cause. (Cass., 6 octobre 1932, avec note d’observations.) 27.

2. —  Pourvoi de l ’appelé en garantie.'—  Recevabilité contre le
demandeur principal. —  Le pourvoi de la partie intervenante est 
recevable contre le demandeur principal, lorsqu’elle a conclu 
contre lui et que le pourvoi soumet à 'a cour une question 
débattue par elle, question dont la solution a entraîné la con
damnation du demandeur principal aux dépens vis-à-vis d’elle. 
(Cass., I er décembre 1932.) 87.

3. — Fin de non-recevoir. —  Mémoire en réplique.—  Reprocher
à un demandeur en cassation d’invoquer une disposition légale 
au lieu d’une autre, n’est pas opposer une fin de non-recevoir 
aux termes de l’art. 17 de la loi du 25 février 1925 et ne donne 
pas lieu au dépôt d’un mémoire en réplique. (Cass., 12 janvier
1933.) 181.

4. —  Appel tardif. —  Seul pourvoi du condamné. —  Chose 
jugée. —  Conséquence en cas de renvoi. —  Condamnation par 
défaut. —  Absence de citation. —  Nullité. —  Confirmation de la 
décision. —  Illégalité. —  Le seul pourvoi du condamné ne 
remet pas en question la recevabilité d’un appel tardif illégale
ment prononcé à son profit. La chose jugée sur ce point empêche 
qu’en cas de cassation, le juge de renvoi soit saisi autrement que 
sur le fond. —  Lorsque le premier juge, après une remise hors 
la présence de l’inculpé, remet la cause à une date ultérieure 
et qu’à cette date il condamne l’inculpé par défaut, sans qu’il 
ait été cité à nouveau, doit être cassée la décision qui confirme 
le jugement par défaut, au lieu de l’annuler et de statuer par 
voie de disposition nouvelle. (Cass., 28 novembre 1932.) 201.

5. —  Pourvoi. —  Partie civile déclarée non recevable. —  Déci
sion définitive. —  Absence de moyens à l ’appui du pourvoi. —  
La décision de la juridiction de jugement qui déclare, en dernier 
ressort, la partie civile non recevable en sa constitution, est 
définitive au sens de l’art. 416 du code d’instruction criminelle ;
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le pourvoi formé valablement contre cette décision, suspend la 
prescription. L ’indication de moyens à l’appui de ce pourvoi 
n’est pas une condition de sa recevabilité. (Cass., 29 mai 1933, 
avec note d’observations.) 418.

—  V. Désistement.
C A U TIO N N E M E N T. —  Moins étendu que la dette. —  

Payement partiel par le débiteur. —  Imputation. —  Lorsqu’une 
dette est cautionnée pour partie et que le créancier reçoit un 
payement du débiteur principal, ce payement doit s’imputer 
d’abord sur la partie non cautionnée de la dette. (Bruxelles, 
3 juin 1933, avec note d’observations.) 503.

—  V. Chose jugée. —  Ouverture de crédit.
CH AM BRE DU C O N SE IL . —  Opposition. —  Délai. —  

Le délai de 24 heures prévu pour !’oppo:ition à l’ordonnance 
de la chambre du conseil renvoyant le prévenu devant le tribunal 
correctionnel, dans les cas où elle est autorisée, ne court contre 
lui que du jour où il a p:.i avoir connaissance de l’ordonnance. 
(Liège, 20 décembre 1932.) 209.

CH EM IN  DE FER. —  V. Responsabilité.
C H E M IN  V IC IN A L . —  Atlas. —  Propriété du sol. —  

Présomption de propriété dans les Flandres. —  Limites de la 
servitude. —  Mesure de celle-ci. —  Aggravation de la servitude. —  
Exploitation commerciale des talus par la commune. —  Les 
indications graphiques de l’atlas des chemins vicinaux n’ont 
pas pour but de trancher des questions de propriété, mais de 
fixer les limites d’un chemin vicinal. —  Il résulte de l’inscription 
une présomption de domanialité, qui cède devant la présomp
tion contraire qu’en Flandre le sol des chemins est la propriété 
des riverains, et il importe peu que la commune ait exhaussé 
le niveau du chemin ou l’ait pavé, ces actes n’impliquant pas 
une prescription au delà du titre. —  Le sol du chemin est grevé 
d’une servitude dont la largeur, si le chemin est en talus, doit 
être mesurée depuis le pied du talus, et cette servitude ne peut 
être aggravée : elle est destinée exclusivement à la circulation. 
Il en résulte que, si le chemin en talus borde une eau, la com
mune ne peut exploiter commercialement le talus du chemin, en 
y établissant des embarcadères poui barquettes et en percevant 
des redevances sur ceux qui se servent de l’embarcadère. (Gand, 
3 mai 1933.) 429.

CHÈQUE A ORDRE. —  V. Effets de commerce.
CH OSE JUGÉE. —  Autorité. —  Caution solidaire. —  

Débiteur principal. —  Le jugement rendu contre le débiteur 
principal a l’autorité de la chose jugée contre la caution solidaire. 
(Bruxelles, 3 juin 1933, avec note d’observations.) 503.

—  V. Cassation. —  Faillite. —  Séquestre de biens ennemis.
C LA U SE  C O M P R O M ISSO IR E . —  V. Arbitrage. —

Saisie.
C LA U SE  PÉN ALE. —  V. Convention. —  Devis et marchés.
CO M M ER Ç AN T —  Registre du commerce. —  Formalité de 

l ’inscription. —  Mention dans les décisions judiciaires. —  Aucune 
disposition de la loi n’impose au juge l’obligation de constater, 
dans sa décision, que la formalité de l’inscription au registre 
du commerce a été accomplie. (Cass., 22 décembre 1932.) 198.

—  V. Convention.
C O M M ISSIO N -C O M M ISSIO N N A IR E . —  Mandat 

salarié. —  Obligation de ne délivrer que contre remboursement. —  
Le commissionnaire-expéditeur qui, comme mandataire salarié, 
a promis de ne délivrer la marchandée que contre rembourse
ment du prix, augmenté des frais d’expédition, est en faute pour 
avoir délivré la marchandise sans en exiger le payement et sans, 
d’ailleurs, avertir son mandant de l’obstacle que la législation 
du lieu de la délivrance pouvait opposer à cette exigence. En 
conséquence, le commissionnaire-expéditeur ne peut récupérer 
sur son commettant le montant du fret et des frais. (Anvers, 
comm, 7 février 1933.) 351.

CO M M U N AU TÉ C O N JU G A LE . —  V. Contrat de 
mariage.

COM M UNE. —  Association intercommunale. —  Affiliation 
d’une commune. —  Autorisation préalable. —  Publication des 
arrêtés royaux. —  Contreseing du secrétaire communal. —  Une 
commune peut, par délibération du conseil communal, 
approuvée par arrêté royal, s’affilier à une société coopérative 
intercommunale d’électricité chargée de l’électrification des 
communes d’une province. Cette affiliation se réalise par la
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signature du bourgmestre sur le registre de la société coopérative. 
Il importe peu que l’arrêté d’approbation soit postérieur à l’acte 
d’affiliation. —  Si un arrêté royal n’est obligatoire que dix jours 
après sa publication au Moniteur, rien n’empêche qu’il soit avant 
cette date exécuté volontairement, lorsqu’il ne concerne pas la 
majorité des citoyens. —  Lorsque le secrétaire communal a 
contresigné l’arrêté de la commune décidant l’affiliation, il est 
inutile que ce contreseing se trouve sur le livre des coopérateurs, 
puisque la mention de cette affiliation sur ce registre ne peut 
être considérée ni comme un acte public, ni comme une pièce 
de correspondance de la commune. (Liège, civ., 21 décembre 
1932, avec note d’observations.) 344.

—  V. Bois et forêts. —  Chemin vicinal. —  Convention. —  
Impôts.

C O M P E N SA T IO N . —  V. Faillite. —  Navire-navigation.
CO M PÉTE N CE  E T  R E SSO R T. —  1. Evaluation. —  

Demande formulée en monnaie étrangère. —  Est susceptible 
d’évaluation, la demande formulée en monnaie étrangère, car 
elle rentre dans les prévisions de l’art. 33 de la loi du 25 mars 
1876, ne trouve pas de bases d’évaluation dans les textes du 
législateur, et ne peut être rangée parmi les demandes que vise 
l’art. 36 de la prédite loi. —  L ’action qr i a pour but la résiliation 
d’une convention et la condamnation du défendeur à payer, 
à titre de restitution, une somme équivalente en francs belges 
pour pouvoir se procurer mille florins de Hollande au cours du 
jour du payement, doit par conséquent être évaluée. (Cass., 
27 octobre 1932.) 35.

2. —  Référé. —  Expulsion. —  Contestation entre société
commerciale et prétendus tiers. —  Cause étrangère à la société. —  
Prétentions contestées, mais sérieuses, des parties à l'administration 
de la société. —  N ’ayant pas pour cause le pacte social ou le 
mandat d’administrateur, mais le quasi-délit que constitue 
l’occupation illicite, l’action en expulsion de lieux, intentée par 
une société commerciale à de prétendus tiers, ressortit à la 
juridiction du tribunal civil. —  Les juge des référés civils est 
néanmoins incompétent pour apprécier au provisoire les préten
tions sérieuses des parties à l’administration de la société, que 
soulève le différend. (Bruxelles, civ., n  octobre 1932.) 58.

3. —  Legs. —  Action en délivrance. —  Bases légales d’évalua
tion. —  Héritiers non réservataires défendeurs. —  Legs d’usufruit. 
Recevabilité. —  H ne peut être recouru, pour la détermination 
du ressort, à l’évaluation par les parties que s’il n’y a de bases 
légales d’évaluation pour aucun des chefs de la demande, qui 
proviennent de la même cause. —  Les bases légales d’évaluation 
prévues par l’art. 32 de la loi du 25 mars 1876, s’appliquent à 
l’action en délivrance de legs immobiliers, sans égard aux 
dettes dont les biens légués sont grevés. —  L ’action en déli
vrance de legs, intentée aux héritiers non réservataires, n’est 
recevable que s’il s’agit de legs particuliers. —  Est un legs 
particulier, le legs d’un usufruit, sans vocation éventuelle 
à tous les biens de la succession. (Bruxelles, 9 mars 1932.) 118.

4. —  Action basée sur l ’art. 301 c. civ. —  Incompétence du juge
de paix.—  L ’action basée sur l’art. 301 du code civil n’est pas, 
au sens juridique, une demande en pension alimentaire, laquelle 
suppose le maintien du lien conjugal, mais une véritable action 
en indemnité accordée à l’époux innocent, et reste, par consé
quent, en dehors du champ d’application de l’art. 2bis de la loi 
de compétence. Cette action, qu’elle soit intentée pendant 
l’instance en divorce ou après, n’est pas de la compétence du 
juge de paix. (Cass., Ier décembre 1932.) 153.

5. —  Juge de paix. —  Payement de loyer. —  L ’article 3 de la
loi sur la compétence ne constitue pas une restriction à la 
compétence générale du juge de paix, définie par l’article 2, mais 
une extension à certains cas bien déterminés. (Anvers, civ., 
23 novembre 1932, avec note d’observations.) 210.

6. —  Loidu 15 mars 1932, art. 13. —  Applicabilité. —  Depuis
l’entrée en vigueur de la loi du 15 mars 1932, qui, en son article 
13, complète l’article 473 du code de procédure civile, le tribunal 
de irc instance saisi de l’appel d’un jugement rendu par un juge 
de paix, a l’obligation de statuer au fond lorsqu’il estime que le 
litige est de sa compétence. —  Cette loi, qui règle la compétence 
d’attribution des tribunaux, s’applique à toutes les affaires en 
cours d’instance, non définitivement jugées à défaut par elle d’en 
avoir disposé autrement, en termes exprès et impératifs. Ce 
faisant, elle ne viole ni l’article 8 de la Constitution belge, ni 
l’article 2 du code civil. (Mons, civ., 7 février 1933.) 237.

7. —  Appel. —  Recevabilité. —  Demandes indépendantes. —
Sommes d’argent. —  Evaluation inopérante- —  Lorsque les 
demandes formulées, bien que dérivant d’une cause unique, 
sont par elles-mêmes indépendantes l’une de l’autre, le ressort 
doit se déterminer séparément, selon l’importance de chacune 
d’elles, par la somme d’argent postulée. —  L ’évaluation faite 
par l’une des parties à un montant supérieur, est inopérante 
quand le litige porte sur une somme d’argent nettement déter
minée. (Bruxelles, 22 mars 1933.) 361.

8. —  Aliments. —  Juge du domicile du créancier. —  L ’action
en payement d’une pension alimentaire prenant naissance au 
domicile du créancier, est de la compétence du tribunal de 
ce domicile, en vertu de l’art. 42 de la loi du 25 mars 1876, 
qui est applicable aux actions dont le titre est dans la loi. 
(Gand, 17 février 1933, avec avis de M. L esaffre, avocat 
général.) 369.

9. —  Presse. —  Demande de dommages-intérêts et d’insertions. —
Tout indivisible. —  Evaluation. —  Les demandes en dommages- 
intérêts et en insertions forcées dans des journaux, constituent 
un tout indivisible et ne sont pas susceptibles d’évaluation. 
(Huy, civ., 13 avril 1913, avec avis de M. de Walque, substitut 
du proc. du roi.) 409.

10. —  Défendeur défaillant. —  Opposition impossible. —
Evaluation du litige. —  Acte d’appel. —  Conclusions. —  Quand 
l’opposition est impossible, le défendeur défaillant n’est pas 
recevable à évaluer l’action dans ses conclusions d’audience 
devant la Cour, lorsqu’il a omis de le faire dans son acte d’appel, 
surtout s’il a déjà conclu au fond dans cet acte. (Bruxelles, 
20 mai 1933.) 428.

11. —  « Ratione materiae ». —  Affaires commerciales portées
au tribunal civil. —  Loi du 15 mars 1932. —  Caractère relatif 
du déclinatoire. —  Rétroactivité de cette loi. —  Si, avant la loi 
du 15 mars 1932, le tribunal de première instance a (illégalement) 
statué sur une affaire commerciale, la cour saisie de l’appel de ce 
jugement ne peut, postérieurement à cette loi, décliner d’office 
la compétence du tribunal de première instance. —  De ce que 
la partie défenderesse à l’action a conclu au fond devant le 
tribunal de i r® instance, on ne peut induire qu’elle a couvert 
l’exception d’incompétence ; elle peut produire utilement ce 
déclinatoire devant la cour. (Bruxelles, 15 juin 1933.) 458.

12. —  Délit politique. —  Notion. —  Le juge au répressif
examine le fond dans la mesure que commande l’examen de sa 
compétence matérielle. —  Le délit de provocation directe et 
méchante à des crimes ou délits, est un délit politique si les 
crimes ou délits auxquels il a été provoqué sont des infractions 
politiques. —  Le caractère politique des infractions n’est à 
rechercher que dans le but poursuivi par leur auteur, les cir
constances dans lesquelles elles ont été commises et leurs effets 
possibles. Dans le doute, il faut admettre le caractère politique, 
cette solution apparaissant comme la plus favorable au pré
venu. —  Quant au but de l’auteur : Il suffit que l’attaque vise un 
élément de l’organisation politique du pays. L ’armée est un 
de ces éléments, au titre de la force publique, manifestation du 
pouvoir exécutif. En engageant les soldats à tirer sur leurs chefs, 
lorsqu’ils seront mobilisés à la frontière, le délinquant s’en prend 
à l’existence même de l’armée. Une telle provocation n’est pas 
restreinte à des actes isolés dans le temps ou dans l’espace, mais 
est d’ordre général. —  Quant aux circonstances de fait : Le 
caractère politique de l’attaque résulte de ce que l’auteur, 
politicien de profession, l’a formulée au cours d’un discours 
politique, tenu dans un meeting, élément d’une campagne 
politique.—  Quant aux effets de l’acte auquel le prévenu aurait 
provoqué : Il n’est pas requis que l’effet politique de l’infraction 
soit réel, immédiat et direct ; il suffit que l’infraction puisse 
avoir comme suite l’ébranlement des bases de l’organ’sation 
du pays ou l’entrave au jeu de ses institutions. Le caractère 
social ou économique de l’attaque n’en exclut pas nécessairement 
le caractère politique. Les atteintes aux droits individuels 
qu’implique le délit, objet de la provocation, n’en excluent pas 
non plus le caractère politique, l’infraction portant atteinte en 
même temps, et par ces moyens mêmes, à l’organisation, 
collective. (Mons, corr., 18 septembre 1933.) 561.

—  V. Accident du travail. —  Acte de commerce. —  Appel. —  
Bois et forêts. —  Concurrence déloyale. —  Délit politique. —  
Donations et testaments. —  Douanes et accises. —  Mariage. —
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Navire-navigation. —  Organisation judiciaire. —  Référé. —  ! 
Règlement de juges. —  Saisie.

CO M PTE CO U RAN T. —  V. Faillite. —  Ouverture de 
crédit.

CON COURS D’ IN FR A C T IO N S. —  V. Connexité.
CONCURREN CE D É L O Y A L E .—  Fausse indication de 

provenance. —  Action en réparation.—  Demandeurs etrangers. —  
Action individuelle. —  Syndicat professiotmcl. —  Constitue un 
acte de concurrence illicite envers les fabr'eants de la région 
d’origine, le fait par un commerçant de donner à ses artides 
une fausse indication de provenance, servant à usurper la 
renommée dont jouissent certaines spécialités. —  L ’action en 
réparation de cet acte de concurrence illicite est ouverte, devant . 
les tribunaux belges, aux étrangers qui s’en trouvent personne'- 
lement lésés, mais non aux syndicats professionnels étrangers 
agissant au titre des intérêts de la corporation. (Bruxelles, 4 mai 
I9B2 .) 45 .

C O N FL IT  DE L O IS. —  Présomption de paternité. —  
Obligation alimentaire. —  Statut personnel du débiteur. —  Ordre 
public. —  Les obb’pat'ons dérivant de l’état de père présumé, 
inscrites dans les articles 5406 et 340c du coce civil, dépendent 
du statut personne! et doivent être régies par la loi nationale du 
débiteur. —  L ’ordre public beige n’est pas intéressé par l’a"o- 
cation ou le refus de l’allocation d’une pension alimentaire, 
mais s’oppose à une recherche de paternité interdite par la loi 
belge. (Bruxelles, civ., n  mars 1933.) 343.

C O N N A ISSE M E N T. —  V. Navire-navigation.
C O N N E X ITÉ . —  Concours d'infractions. —  S’il est vrai 

que les cas de connexité prévus par l’art-'c'c 227 du code d’ins
truction criminelle ne sont énumérés qu’à titre ind’catïf. encore 
est-il qu’il est nécessaire, pour que la ionct'On puisse être 
ordonnée, qu’il y ait entre 'es diverses préventions une relation 
suffisante pour que cette mesure appara'sse comme uti'e à une 
bonne administration de la justice. La circonstance qu’il 
pourrait être fait application de l’article 61 du code pénal est 
insuffisante. (Liège, 20 décembre 1932.'! 209.

—  V. Litispendance.
C O N SE IL  JU D IC IA IR E . —  1. Prodigue. —  Effet de 

commerce. —  Acceptation. —  Non-intervention du conseil judi
ciaire.—  Validité.—  L ’acceptation d’une lettre de change n’est 
pas comprise parmi ’es actes déferdus an prodigue ; il peut 
accepter des traites va’ab'ement. sans l’ass;stance de son conseil. 
Elles ne seraient annulab’es que si el’es avaient été acceptées 
en exécution ou en garantie d’un acte dont il est incapab’e. 
(Ypres, civ., 15 iuin 1932.) 157.

2. —  Interrogatoire du prodigue. —  Formalité substantielle. —  
Nullité. —  Défendeur non touché personnellement par l'assignation. 
Preuve insuffisante du refus volontaire et injustifié de comparaître. 
Fixation d'un nouvel interrogatoire. —  L ’interrogatoire est une 
formalité substantielle de la procédure en nomination d’un con
seil judiciaire ; son omission entraîne la nullité de toute la procé
dure ultérieure. —  Seul, le refus volontaire et iniustifié du 1 
défendeur de subir l’interrogatoire, peut faire échapper la | 
procédure à cette nullité. Ce refus n’est pas suffisamment étab'i ; 
lorsque le défendeur défaillant n’a pas été touché par l’exploit 
faisant sommation de comparaître à l’interrogatoire, et remis au 
bourgmestre. Dans ce cas. il y lieu pour le tribunal de fixer un ! 
nouveau jour pour procéder à l’interrogatoire. (Liège, civ., 
23 févr-'er T033-) 544- !

—  V. Etudes doctrinales.
C O N T R A T  DE M A R IA G E . —  Communauté légale. —  ; 

Séparation de biens. —  Acceptation de communauté. —  Action en \ 
nullité d’une vente faite par le mari. —  Quand la femme peut-elle 
accepter f  Quand peut-elle intenter cette action en nullité') —  j 
L ’action en nullité de la vente, faite frauduleusement par le 1 
mari antérieurement à la demande de séparation de biens, : 
d’un immeuble commun, ne peut être reçue avant la disso- 1 
lution de la communauté et avant l’acceptation de celle-ci par 
la femme. —  La fiction de la rétroactivité du jugement pro- j 
nonçant la séparation de biens quant à ses effets au jour de 
la demande, n’a d’autre but que de protéger les intérêts de la 
femme, de lui permettre d’attaquer tous les actes que le 
mari ferait à’ sonpréiudice pendant cette instance, et de lui 
conserver tous les droits qui peuvent lui échoir durant cette j 
instance. Elle ne peut lui conférer le droit d’accepter la |
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communauté ou d’y renoncer valablement dès que la demande 
est formée. (Cass., 23 mars 1933.) 267.

—  V. Succession.
C O N TR A T D’E M PLO I. —  Préavis de congé. —  Délais. —  

Conditions.—  Moment où elles sont requises. —  Les conditions 
du délai de préavis, pour la rupture du contrat d’emploi, doivent 
exister au moment où le préavis est signifié : l’employé n’a droit 
au délai de six mois que si, à ce moment, il était au service du 
même patron depuis dix ans ; il n’a pas droit à ce délai si les 
dix ans sont révolus après que le préavis a été donné, mais 
avant l’exoiration du dé'aî. (Cass., 22 décembre 1932.) 198.

C O N TR A T DE T R A N SP O R T . —  V. Responsabilité.
C O N VEN TIO N . —  1. Ratification. —  Vente sans pouvoir 

par le collège échevinal. —  Ratification par le conseil communal. —  
Validité. —  L ’achat d’une maison, conclu par un collège éche
vinal agissant sans pouvoir ni mandat, est valable lorsqu’il est 
ratifié régulièrement par la commune, notamment en approu
vant les comptes comportant le pavement du prix, ratification 
approuvée également par la députation permanente. (Cass., 15 
décembre 1932. avec note d’observations.) 150.

2. —  Prêt. —  Engagement de se fournir chez le prêteur. —
Portée. —  Remboursement de la somme prêtée. —  Influence sur 
l’engagement. —  Lorsqu’une convention avenue entre un 
brasseur et un cafetier constate, d’une part, un prêt consenti 
par le premier au second, et, d’autre part, l’engagement pris par 
'e second de se fournir exclusivement chez celui-ci, les obliga
tions de chacune des parties trouvent leur cause juridique 
dans les engagements de l’autre. Elles ont une existence propre 
et ne doivent pas nécessairement prendre fin en même temps. —  
L ’obligation de rembourser le prêt ne peut être considérée 
comme principale, par rapport à celle de s’approvisionner chez 
te prêteur. —  Le remboursement de la somme prêtée est sans 
influence sur l’existence de cette dernière obligation. (Bruxelles, 
comm., I er décembre 1932.) 248.

3. —  Formation. —  Commerçants. —  Pratique régulièrement
suivie. —  Ouverture de crédit. —  Conditions. —  S’il est exact 
que d’une pratique régulièrement suivie pendant quelque 
temps entre commerçants, peut naître une convention tacite 
qui, en l’absence do réserves, les oblige à se conformer aux 
errements antérieurs et les empêche d’y mettre fin d’une manière 
intempestive, encore faut-il, pour qu’il puisse être admis que 
pareille convention s’est formée, que les obligations qui en 
résultent pour les parties s’équilibrent, et que l’une d’elles ne 
soit pas astreinte à des engagements qui l’exposeraient aux 
a'éas les plus graves sans aucune garantie ni contre-va'eur, les 
obligations ne se présumant pas. —  Il est d’usage, notamment, 
que le commerçant qui veut s’assurer un crédit chez un banquier, 
prenne le soin de conclure avec lui un contrat d’ouverture de 
crédit, qui n’est généralement consenti que moyennant des 
sûretés suffisantes. (Bruxelles, 10 février 1933.) 300.

4. —  Clause pénale. —  Violanon des engagements. —  Appli
cation. —  Lorsou’une convention avenue entre parties impose 
à l’une d’efies l’obligation de payer à l’autre une certaine somme 
en cas de violation de quelque partie des engagements par elle 
acceptés, si cette vio'ation est constatée, il n’appartient pas au 
pouvoir iudiciaire de rechercher la hauteur du préjudice réelle
ment subi, et de réduire éventuellement le montant des dom
mages-intérêts réclamés pour le mettre en rapport avec le 
dommage subi, ni même s’il existe réellement un dommage : 
il doit appliquer la clause pénale que les parties ont librement 
acceptée. (Bruxelles, comm., Ier février 1933.) 442,

—  V. Responsabilité.
CORRESPON DAN CE. i.
C O R R U P T IO N  DE F O N C T IO N N A IR E S  P U B L IC S.

V. Bourse de commerce. —  Jugements et arrêts.
CO U R D’APPEL. —  Bruxelles. —  Installation de M. le 

Premier Président Simons, le 24 février 1933. 257.
COUR D ’A S S IS E S .—  Témoin. —  Pouvoir discrétionnaire 

du président. —  Défaut de mention. —  Isolement des témoins. —  
Demande d’acte. —  Rejet. —  Juré. —  Juge suppléant au tribunal 
de commerce. —  Service actif. —  Moyen de cassation nouveau, 
mélangé de fait et de droit. —  La circonstance que l’audition 
d’un témoin, devant la Cour d’assises, a lieu à titre de renseigne
ment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, ne 
doit pas nécessairement faire l’objet d’une déclaration de ce
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magistrat, mentionnée au procès-verbal de i’audtence. H lie peut 
résulter d’autres circonstances, relatées au procès-verbal et qui 
ne laissent pas de doute sur la volonté qu’a eue le président 
d’entendre le témoin au titre et en vertu du pouvoir susdit. —  
L ’accusé est sans intérêt à dénoncer en cassation le rejet d’une 
demande d’acte par la cour d’assises, alors que ce rejet implique 
la constatation du fait qui sert de base au moyen du pourvoi. —  
La forme de procéder tracée en l’art. 316 du code d’instruction 
criminelle (isolement des témoins), n’est ni susbstantielle ni 
prescrite à peine de nullité. —  Il n’y a pas d’incompatibilité 
légale entre la fonction de juré à la cour d’assises et celle de 
juge suppléant dans un tribunal de commerce. —  Le moyen 
basé sur l’allégation que le juré, juge suppléant au tribunal de 
commerce, y faisait un service actif en vertu d’une désignation 
régulière à cette fin, est en cassation non recevable, comme 
nouveau, mélangé de fait et de droit, s’il n’a pas été soulevé 
devant la cour d’assises. (Cass., 22 juillet 1933, avec note d’obser
vations.) 500.

C O L R  DES C O M F 1 E S .—  Agent du Trésor. —  Payement 
à un curateur de jailltte. —  Remise des pièces justificatives. —  
La Cour des comptes est chargée d'examiner, de liquider et 
d’arrêter les comptes des administrations générales et de tous 
les comptables envers le Trésor. Elle ne peut remplir cette 
mission qu’à la condition que soient soumis à son examen, non 
seulement les comptes, mais également les pièces justificatives. 
L ’agent du Trésor doit, à l’expiration de chaque mois, renvoyé 
au ministre des Finances les ordonnances et mandats payes, 
appuyés des pièces justificatives. Par pièces justificatives, 11 
faut entendre les pièces qui prouvent 1a léganté de l’acquit. 
En conséquence, est cassé l'arrêt qui décide que l’agent du 
Trésor n’est pas fondé à exiger d’un curateur de faillite qui 
touche une ordonnance sur le Trésor au nom du failli, la remise ( 
d’un document établissant sa qualité de curateur de Ja dite 
faillite : il ne sulfit pas d’exhiber des documents. (Cass., 
24 novembre 1932.) 100.

D

DÉFENSE S O C IA L E .—  1. Détention préventive. —  Mise 
en observation. —  Mandai d’arrêt. —  La mise en observation 
suspend la détention préventive. Celle-ci reprend automatique
ment, sans formalites, à l’expiration du terme fixé pour l’obser
vation. (Liège, 16 décembre 1932.) 123.

2. —  Internement. —  Jugement. —  Audience publique. —
Les décisions des juridictions d’instruction ordonnant l’inter
nement de l’inculpé en vertu de la loi dite de «défense sociale », 
sont des jugements, au sens de l’art. 97 de la Constitution, et 
doivent, par conséquent, être rendues en audience publique. 
Elles doivent, à peine de nullité, constater l’accompussement 
de cette formalité. (Cass., 30 janvier 1933.) 196.

3. —  Mise en observation. —  Publicité des débats. —  Le pré
venu est censé demander, par application de l’article 5 de la 
loi du 9 avril 1930, la publicité des débats relatifs à sa mise en 
observation, par le fait qu'il sollicite publiquement cette mesure, 
au cours d’un débat relatif aux infractions mises à sa charge. 
(Cass., 20 février 1933.) 228.

D ÉLAI DE G RACE. —  Titre exécutoire. —  Le tribunal 
peut accorder un délai de grâce par application de l’article 
1244, § 2, du code civil, alors même qu’il y a titre exécutoire 
et que des poursuites sont entamées. (Bruxelles, civ., 2 dé
cembre 1932.) 96.

—  V. Référé.
D É L IT DE PR E SSE . —  V. Presse.
D É L IT P O L IT IQ U E . —  Militaire. —  Juridiction com

pétente. —  Le délit politique commis par un militaire sous les 
drapeaux est de la compétence des tribunaux militaires. —  
La chambre du conseil du tribunal de première instance est sans 
compétence pour statuer sur la suite à donner à pareil délit. 
(Liège, 7 avril 1933, avec le réquisitoire de M. D ALLEMAGNE, 

substitut du procureur général.) 341.
—  V. Compétence et ressort.
DEM ANDE N OUVELLE. —  Appel. —  Réparation d'un 

préjudice survenu depuis le jugement. —  Baisse de la livre sterling. 
Recevabilité. —  Lorsque la demande originaire tendait au 
payement de dommages-intérêts libellés en livres sterling, est

rccevab.e en instance a ’appel, la demande tendant au payement 
de dommages-intérêts supplémentaires en raison de la baisse 
de la livre sterling, survenue depuis la décision rendue en 
première instance. (Bruxelles, 3 mai 1933.) 398.

D E SIST E M E N T . —  1. Cassation. —  Matière répressive. —  
Recevabilité du pourvoi. —  Indifférence. —  Aucune disposition 
legaie n’interdit de décréter un désistement, pour le motif 
que le pourvoi dont on se désiste serait non recevable.—  En 
matière répressive, au cas où un demandeur manifeste de façon 
certaine, avant le rapport sur la cause, la volonté de se désister, 
il y a lieu de décréter son désistement. (Cass., 28 novembre 
I932-) 88.

2. —  Cassation. —  Refus d'acceptation du défendeur. —  Condi
tion du décrètement. —  Le désistement d’un pourvoi en cassation 
peut être décrété, alors que le défendeur déclare ne pas l’accep
ter, s’il ne détermine pas l’intérêt juridique né, pour lui, de 
i’instance. (Cass., 18 mai 1933.) 423.

—  V. Appel.
D É T E N T IO N  P R É V E N T IV E . —  V. Défense sociale.
D EVIS ET M ARCH ÉS. —  Clause pénale. —  Amende de 

retard. —  Si 1e can.er des charges prévoit une amende en cas 
de non-achèvement des travaux entrepris dans les délais con
venus, le maître des travaux ne doit pas prouver l’existence d’un 
dommage pour avoir droit à l’indemnité stipulée. (Anvers, 
comm., 15 novembre 1932.) 124.

D IVO RCE E T S É P A R A T IO N  DE C O R PS. —  1. Pen
sion alimentaire. —  Conditions. —  C est au moment où l’époux 
demandeur en pension alimentaire obtient le divorce, qu’il faut 
se reporter pour apprécier si cette pension est nécessaire, et la 
demande est rejetee à defaut de preuve faite ou offerte concer
nant cette nécessité. (Bruxelles, civ., 9 novembre 1932.) 58.

2 .  — Aveu judiciaire.—  Sa teneur et sa portée. —  Pouvoir
d appréciation du juge. —  L ’art. 1356 du code civil, qui stipule 
que l’aveu judiciaire lait pleine foi contre celui qui l’a fait, n’est 
pas applicable en matière de divorce. Le juge peut, sans retenir 
l’aveu comme preuve absolue, en apprécier la teneur et la 
portée et en tenir compte si les circonstances de la cause lui 
donnent la conviction qu’il est fait de bonne foi. (Cass., 12 jan
vier 1933.) 181.

3. —  Adultcie de la jetnme. —  Consentement du mari. —
L'aduitère de la femme n’est pas, par lui-même, une cause 
péremptoire de divorce, enlevant au juge tout pouvoir d’appré
ciation des faits. —  Le mari ne peut se prévaloir, pour obtenir 
ie divorce, de l’adultère de sa femme, lorsqu'il l’a provoqué ou 
toléré pendant longtemps. (Bruxenes, 4 lévrier 1933, avec avis 
de M. H üWART, avocat général.) 229.

4. —  Preuve. —  Attestations écrites. —  Quand doivent-elles 
être produites ? —  Dans l’instance en divorce, la preuve à l’aide 
d’attestations écrites est recevable,même si les auteurs des écrits 
invoqués à titre de preuve n’ont pas été désignés comme témoins 
et n’ont pas etc entendus en cette qualité. Quand les pièces 
doivent-elles êtres produites par le demandeur et par le défen
deur. (Cass., 4 mai 1933, avec note d’observations.) 338.

—  V. Compétence et ressort. —  Référé.
D O M M A G E S-IN TÉ R Ê TS. —  V. Monnaie. —  Saisie. —

Vente.
D O N A T IO N S E T T E ST A M E N T S . —  Fabrique d'église 

Trésorier. —  Acceptation provisoire. —  Acceptation définitive 
après décès du donateur. —  Régularité de la délibération du bureau 
des marguilliers. —  Compétence. —  Le trésorier d’une fabrique 
d’église a le pouvoir et le devoir d’accepter provisoirement, de 
sa seule autorité, les donations offertes à ces établissements. —  
L ’acceptation définitive, par le bureau des marguilliers agissant 
en suite de l’approbation par l’autorité supérieure compétente, 
peut être faite valablement après le décès du donateur. —  Les 
tribunaux ont compétence pour vérifier si la délibération d’un 
corps administratif, de nature à influer sur un droit civil, a été 
prise régulièrement. —  Le procès-verbal des séances du bureau 
des marguilliers doit être signé par tous les membres présents.—  
Le vice d’une délibération du bureau des marguilliers portant 
acceptation d’une donation, n’est point couvert par l’approba
tion de cette acceptation par la députation permanente. (Bru
xelles, 14 octobre 1932, avec avis de M. L eperre, avocat gén.) 90.

DOUAN ES E T  A C C IS E S . —  Administration poursuivante. 
Mandat d ’arrêt. —  Dessaisissement de la chambre du conseil. —
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Demande de mise en liberté provisoire. —  Compétence pour y  
statuer. —  Loi du 7 juin 1926. —  Abrogation prétendue. —  
Lorsque, à la requête de l’administration des Finances, partie 
poursuivante du chef de détention d’alcool, un individu a été 
placé sous mandat d’arrêt, que la chambre du conseil a prononcé 
son dessaisissement et que l’administration a cité l’inculpé 
devant le tribunal correctionnel, c ’est à ce tribunal qu’il appar
tient de statuer sur la demande de mise en liberté provisoire. 
Mais si c’est la chambre du conseil qui a néanmoins alors statué 
sur cette demande par une ordonnance que l’administration a 
frappée d’opposition, il n’appartient qu’à la chambre des mises 
en accusation d’en connaître et non à la chambre des appels 
correctionnels. —  La loi du 7 juin 1926 qui, aux termes de son 
art. 17, devait cesser ses effets au 31 décembre 1929, est restée 
en vigueur, ainsi que l’instruction ministérielle du 20 juillet 
1927, à laquelle elle a donné lieu par une conséquence de 
l’article 4 de la loi contenant le budget des voies et moyens pour 
l’exercice 1930, ce que la loi du 13 juillet 1930, concernant les 
douanes et accise , démontre complémentairement, puisque 
cette loi proroge l’art. 8 de la loi du 7 juin 1926 (et qu’une loi 
antérieurement abrogée ne saurait être prorogée). (Cass., 
27 septembre 1932.) 103.

D R O IT  DE R É T E N T IO N . —  V. Ouverture de crédit.
D R O IT S  R É E L S. —  I. Inscription de la demande. —  Acte 

d'appel. —  Manque de base en fait, le moyen qui consiste à 
prétendre que l’appel du défendeur n’était pas recevable, faute 
d’avoir été inscrit aux termes de l’art. 3 de la loi hypothécaire, 
alors qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que l’acte d’appel 
n’était pas inscrit. (Cass., 15 décembre 1932, avec note d’obser
vations.) 150.

2. —  Transcription. —  Opposition aux tiers. —  Sens de ce 
terme. —  Le mot tiers employé à  l’article I er de la loi du 16 
décembre 1851 s’applique à  toute personne de bonne foi qui 
n’a pas été partie à  l’acte non transcrit, sans distinguer si 
l’intérêt qui l’incite à  l’écarter procède d’un droit réel sur 
l’immeuble ou de toute autre cause légitime. (Marche, civ., 
25 mars 1933.) 437-

E

EAUX. —  Rivières non navigables ni flottables. —  Lit. —  
Propriété. —  La propriété du lit des rivières non navigables ni 
flottables appartient aux riverains. (Mons, civ., 6 janvier 
1933.) 240.

E FF E T S DE COM M ERCE. —  1. Payement. —  Envoi de 
fonds. —  Caractère. —  L ’envoi des fonds au tiré en vue du 
payement de la traite acceptée à son échéance, ne peut être 
considéré comme un prêt d’argent ; il est la manifestation du 
consentement du créancier, tireur ou tiers porteur, à un délai 
de payement que ratifie le débiteur en acceptant une nouvelle 
traite. (Ypres, civ., 15 juin 1932.) 157.

2. —  Chèque à ordre. —  Remise à l ’encaissement par un
simple détenteur. —  Obligation du banquier bénéficiaire. —  Res
ponsabilité envers le tireur. —  Usage contraire inopérant. —  
Commet une faute, le banquier à qui un chèque tiré à son 
ordre est remis à l’encaissement par un tiers détenteur, ne 
justifiant d’aucun droit au bénéfice du chèque, s’il traite ce 
détenteur comme propriétaire du chèque et porte le montant 
à son crédit, sans avoir reçu d’instructions du tireur et sans même 
avoir interpellé au préalable ce dernier. —  L ’usage allégué suivant 
lequel le banquier bénéficiaire ne doit pas, en pareil cas, inter
peller le tireur et peut recevoir l’effet comme un chèque au 
porteur, ne saurait prévaloir contre la règle que le tireur, en 
créant le chèque à ordre, a donné à la circulation du titre une 
sécurité qui doit être respectée. (Bruxelles, 3 mai 1933.) 398.

3. —  Chèque à ordre. —  Endossement en blanc.—  Conséquences. 
Obligation d’exiger la signature du cédant. —  Responsabilité 
envers le tireur. —  Si la transmission d’un chèque « à ordre » par 
voie d’endossement en blanc, est autorisée par l’article 2, 
alinéa 2, de la loi sur les chèques, il ne s’ensuit pas qu’on puisse 
considérer un chèque à ordre comme transformé en un chèque 
au porteur, par le fait de l’endossement en blanc signé par le 
bénéficiaire. —  Celui qui le reçoit d’un simple porteur, dont 
le nom ne figure pas sur le titre, ne peut se dispenser d’exiger 
de ce dernier, aussi bien que si son nom y était, qu’il y ap-

pose sa signature, sans laquelle il enlève à l’effet un élément 
de sécurité prévu au moment de son émission, et engage pour 
cette raison sa responsabilité personnelle envers le tireur. 
(Bruxelles, 3 mai 1933.) 398.

—  V. Conseil judiciaire. —  Faillite. —  Ouverture de crédit. 
É M A N C IP A T IO N . —  Puissance paternelle. —  Emancipa

tion faite par le père divorcé, en fraude des droits de la mère et de 
l ’intérêt de l ’enfant. —  Action en nullité de l ’émancipation. —  
La mère qui a obtenu le divorce et la garde de l’enfant, a qualité 
pour demander la nullité d’une émancipation de l’enfant 
mineur par le père, lorsque cette émancipation est faite en 
fraude de ses droits et est contraire à l’intérêt bien entendu du 
mineur. (Bruges, civ., 21 mars 1933, avec avis de M . V ervaet, 
premier substitut.) 372,

E N R E G IST R E M E N T  (D R O IT S D’). —  Sociétés par 
actions. —  Prorogation d’une société. —  Constitution d’une 
nouvelle société. —  Dioits dus sur le capital social majoré des 
réserves ou minoré des pertes. —  La prorogation d’une société 
est considérée, pour la perception des droits d’enregistrement, 
comme entraînant constitution d’une société nouvelle et non 
prolongation de la durée de la société primitive. D ’autre part, 
le capital social est l’ensemble des biens apportés par les associés 
Dès lors, les associés sont censés mettre en commun dans la 
société nouvelle tout ce qui leur reviendrait si la société primi
tive était liquidée ; par conséquent, le droit doit être perçu 
sur l’actif net de la société. Il comprendra, le cas échéant, les 
réserves ou sera diminué des pertes. (Cass., 19 oct. 1933.) 591.

E N SE IG N E M E N T P R IM A IR E . —  Ecoles communales et 
écoles adoptées ou adoptables. —  Médecins inspecteurs. —  Diffé
rence de statuts. ■—  Adoption d’écoles par le collège échevinal. —  
Formalités légales. —  Elément substantiel. —  Le titre des méde
cins inspecteurs des écoles adoptées ou adoptables à recevoir 
une rémunération de la commune, se fonde uniquement sur 
leur agréation par le collège échevinal et disparaît donc avec 
le retrait de cette agréation. —  L ’adoption d’écoles par le 
collège échevinal ne peut être faite tacitement. (Mons, civ., 
19 octobre 1932.) 436.

E T A T  É TR AN G ER . —  V. Saisie.

É TU DES D O C T R IN A L E S.
Caprasse, H. —  De la responsabilité pénale et civile en 

matière d’accidents d’automobiles. —  Cas spéciaux d’inaptitude 
psycho-physiologique des conducteurs.—  Projet Weckers. 321.

de Bersaques, A. —  Abus de l’opposition. 354.
Idem .—  Contre la justice chère. 572.
Decerf, A. —  L ’usufruit des père et mère pendant la 

tutelle. 385.
Forgeur, E. —  Le droit de la navigation aérienne. 161.
Genot, V. —  De la procédure administrative et judiciaire en 

matière d’expropriation d’utilité publique. 481, 513, 545.
Gevers, Madeleine. —  Commentaire de la loi du 20 juillet 

1932, concernant les droits et devoirs respectifs des époux. 2.
Gesché, A. —  Des motifs des jugements et arrêts. 577.
H alleux, L. —  La lenteur de la justice civile. 225.
Renoître, J. —  Quelques questions controversées relatives 

au conseil judiciaire. 65.
S..., F. —  Récidive de délit sur délit. 125.
van Hille, W. —  Droit international privé et recherche de 

la filiation naturelle. 449.
Van Houtte, J. —  La responsabilité pénale des sociétés de 

commerce. 129.
É V IC T IO N . —  V. Titres au porteur.
E X C E P T IO N S E T  F IN S  DE N O N -R ECEVO IR . —  V. 

Appel. —  Cassation. —  Expropriation d’utilité publique.
E XEQ U ATU R. —  Jugement étranger. —  Motifs erronés. —  

Dispositif seul à considérer.—  Lorsqu’un tribunal belge déclare 
exécutoire en Belgique un jugement étranger, le dispositif 
de ce jugement est seul à considérer. Il importe peu que le 
tribunal étranger justifie sa décision par des motifs erronés 
(Liège, civ., 11 janvier 1933.) 432.

E X P E R T ISE . —  Conditions. —  Caractère contradictoire. 
Avis aux parties des dates et lieux des vacations. —  Inobservation. 
Nullité. —  Une expertise judiciaire, pour répondre au vœu de
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la loi, doit être contradictoire, être faite parties présentes, ou 
tout au moins après qu’elles ont été avisées du lieu et du temps 
où les opérations s’accompliiont. S’il est reconnu qu’une ou des 
vacations ultérieures sont nécessaires, les mêmes conditions 
doivent être respectées, et le procès-verbal doit constater leur 
accomplissement ; celui-ci ne peut être établi par la preuve 
testimoniale. A  défaut de leur observation, l’expertise doit être 
déclarée nulle. (Mons, civ., 3 avril 1933.) 433.

—  V. Jugements et arrêts.
E X P R O P R IA T IO N  D’U T IL IT É  P U B L IQ U E . —

1. Indemnité. —  Bases du calcul. —  Dépréciation monétaire et 
état actuel du marché immobilier. —  L ’expropriation étant le 
résultat d’un acte unilatéral de l’autorité, et non l’exécu
tion d’un contrat, l’indemnité est à calculer en francs con
sidérés comme mesure légale de la valeur des choses, au 
jour du jugement, et non en francs considérés comme instru
ment de libération des obligations contractuelles antérieures à 
l’arrêté de stabilisation. Ce n’est pas à dire, cependant, que le 
juge doive, en toute hypothèse, multiplier par sept la valeur 
du bien exprimée en francs-or, par référence à la situation au 
jour du jugement déclarant les formalités accomplies : bien 
que correspondant à un moindre coefficient, l’indemnité est 
juste, si son montant est fixé à proportion de la valeur de rem
placement, accusée par le marché immobilier, au jour du 
jugement définitif. (Bruxelles, 19 janvier 1932.) 120.

2. —  Fixation des indemnités. —  Absence de consignation. —
Résolution de la cession forcée. —  Compétence des tribunaux. —  
L ’expropriation pour cause d’utilité publique comprend deux 
phases : l’une, administrative, au cours de laquelle l’expropriant 
décide qu’il y a lieu d’exproprier, détermine les parcelles 
atteintes par l’expropriation, ordonne l’exécution des travaux 
commandés par l’intérêt général et en approuve les plans ; 
l’autre, judiciaire, dans laquelle le tribunal décide si les forma
lités de la première ont été remplies et fixe le montant des indem
nités revenant à l’exproprié.—  Ce n’est qu’à partir du jugement 
constatant l’accomplissement des formalités que l’expropriant 
devient propriétaire ; c’est ce jugement qui fait passer l’emprise 
du patrimoine de l’exproprié dans le domaine de l’expropriant. 
Dans cette seconde phase, le litige constitue exclusivement un 
débat d’ordre civil, dans lequel chacun des plaideurs, dans une 
égalité complète, fait valoir et défend ses droits et intérêts. La 
contestation étant du ressort des tribunaux, il doit en être de 
même de celle qui porte sur le point de savoir si, à défaut pour 
l’expropriant d’avoir rempli son obligation de consigner, il y a 
lieu de maintenir ou de déclarer résolue la cession des parcelle? 
litigieuses, qui lui a été faite en exécution du jugement déclarant 
les formalités accomplies. —  En poursuivant l’expropriation 
d’un bien, l’expropriant s’oblige par là même, et par là seul, 
à indemniser le propriétaire de tout le préjudice que cette 
aliénation forcée lui cause. Cette obligation et celle de l’expro
prié, de céder son bien, ont un caractère synallagmatique et ne 
diffèrent en rien, sous ce rapport, des contrats formés par le 
consentement libre des parties, puisque les engagements qui 
en découlent résultent de l’autorité seule de la loi, conformément 
à la disposition de l’art. 1370 du code civil ; la cession forcée 
est en tous points semblable dans ses effets à la cession volon
taire, entraîne les mêmes obligations et engendre les mêmes 
droits.—  Lorsque l’indemnité a depuis longtemps été définitive
ment fixée et que, mis en demeure de la consignation, l’expro
priant ne le fait pas, il manque à l’obligation essentielle, à 
l’exécution de laquelle était subordonnée l’existence de son 
droit sur le bien empris, et, dès lors, il ne peut légitimement 
conserver dans son patrimoine un bien qui ne lui avait été cédé 
qu’à charge d’indemniser complètement et immédiatement ceux 
qui en étaient propriétaires. (Cass., 30 mars 1933.) 332,

3. —  Contestation sur l ’accomplissement des formalités. —
Défense au fond. —  Non-application de la forclusion de l ’article 4 
de la loi du 17 avril 1835. —  Dans l’instance en vérification des 
formalités préalables à l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, la contestation de l’accomplissement de ces formalités 
constitue une défense au fond. Elle n’est donc soumise ni au 
délai imparti, ni à la forclusion édictée, par l’article 4 de la loi 
du 17 avril 1835, pour la présentation des exceptions. (Bruxelles, 
22 mai 1933.) 427-

—  V. Etudes doctrinales. —  Reprise d’instance.

F

F A B R IQ U E  D’É G L ISE . —  V. Donations et testaments.

F A IL L IT E .—  1. Période suspecte.—  Compensation légale.—  
Si l’article 445 de la loi sur les faillites, comminant annulation 
obligatoire de l’extinction des obligations du failli par compen
sation pendant la période suspecte, ne s’applique pas à l’extinc
tion de ces obligations par compensation légale, il est à la faculté 
du juge d’annuler pareille compensation, sur pied de l’article 446 
de cette loi, dans le cas où, sachant que son débiteur est 
un négociant en cessation de payements, une personne s’est, 
de son côté, rendue débitrice de ce négociant en vue d’opérer 
compensation légale entre les deux obligations, et d’appauvrir 
ainsi la masse faillie. (Bruxelles, 22 octobre 1932, avec avis de 
M. Houtart, subst. du proc. gén. et note d’observ.) 38.

2. —  Faillite ou liquidation judiciaire obtenue en France. —
Admission de créance. —  Lorsqu’une créance hypothécaire a été 
admise avec ce caractère par le tribunal français qui a prononcé 
la faillite ou la liquidation judiciaire du débiteur, il ne peut plus 
y avoir de contestation en Belgique, ni quant à l’existence, ni 
quant au caractère hypothécaire de cette créance, alors surtout 
qu’aucune objection n’est soulevée qui serait fondée sur les 
principes d’ordre public belge, régissant le crédit immobilier. 
(Gand, 17 mars 1932.) 55.

3. —  Compte courant. —  Remise d’effets acceptés. —  Faillite 
du remettant avant l ’échéance des effets. —  Conditions de la 
contre-passation au débit du remettant. —  Lorsque celui qui a 
remis en compte courant des effets de commerce acceptés, 
tombe en faillite avant leur échéance, le montant de ces effets 
ne peut être contre-passé au débit du remettant qu’après leur 
échéance, et s’ils sont impayés. (Bruxelles, 29 octobre 1932, 
avec avis de M. L eperre, avocat général, et note d’observ.) 104.

4. —  Masse partageable. —  Composition. —  Objets détenus
à titre précaire. —  Action en restitution. —  En matière de faillite, 
seuls entrent dans la masse partageable, les biens qui forment 
réellement le patrimoine du débiteur, et non ceux qui, au jour de 
la faillite, ne s’y trouvaient qu’à titre précaire. L ’article 546, 
§ icr, du code de commerce prohibe seulement l’action en 
revendication prévue à l’article 20, § 5, de la loi hypothécaire, 
mais non celle en restitution d’un objet dont le débiteur n’était 
pas propriétaire. (Bruxelles, 12 novembre 1932.) 206.

5. —  Effets non échus. —  Contre-passation. —  Propriété des
effets. —  Le banquier qui, au jour de la faillite du remettant, 
contre-passe au débit de celui-ci les traites non échues 
qu’il avait escomptées, ne cesse pas d’être propriétaire 
de ces effets : il procède à une opération comptable provisoire, 
faite sous la condition que les traites seront protestées, et qui sera 
donc tenue pour non avenue si les traites sont acquittées à 
l’échéance. —  En conséquence, si les traites étaient libellées 
en devises étrangères et si celles-ci se trouvent en hausse au 
moment de l’échéance, par rapport au cours du jour de la 
faillite, le banquier ne réalise au détriment de la masse aucun 
bénéfice sur le change, dont il puisse être rendu comptable 
envers elle. (Bruxelles, 10 février 1933.) 300.

6. —  Jugement déclaratif frappé d’aucun recours. —  Prétendue
faute du demandeur en déclaration de faillite. —  Action en dom
mages-intérêts des curateurs. —  Chose jugée. —  Non-recevabilité. 
Est non recevable comme allant à l’encontre du principe de la 
chose jugée, l’action par laquelle des curateurs réclament à 
un des créanciers du failli la réparation de la faute que ce 
créancier aurait prétendument commise, en utilisant certains 
protêts pour surprendre la bonne foi du tribunal et provoquer 
ainsi le jugement déclaratif, alors qu’il résultait expressément 
du dit jugement que le failli était débiteur du montant des traites 
impayées et protestées dont le demandeur était porteur, et que, 
d’autre part, cette décision n’a jamais fait l’objet d’aucun recours. 
(Bruxelles, 10 février 1933, avec note d’observations. ) 311.

7. —  Garantie remise par le failli pendant la période suspecte. —  
Exécution d’une convention avenue avant cette période. —  Loi 
du 18 avril 1851, art. 445. —  Non-application. —  L ’article 445 
de la loi du 18 avril 1851, en déclarant nulles les constitutions 
de gage opérées par le failli en période suspecte, a eu principale
ment pour but d’empêcher un des créanciers de se faire délivrer, 
pendant cette période, une garantie qu’il n’avait pas jugé utile 
d’exiger au moment où il a contracté, et de maintenir ainsi
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l’égalité entre tous les créanciers. Il n’est pas applicable aux 
conventions conclues à une époque antérieure aux dix jours 
précédant la cessation des payements, alors que le créancier 
cocontractant est libre de subordonner sa prestation à telle 
condition qu’il juge utile —  encore que les objets sur lesquels 
ce cocontractant prétend bénéficier du privilège du créancier 
gagiste aient été fournis par le failli pendant la période suspecte. 
(Liège, comm, 7 janvier 1933, avec note d’observations.) 376.

8. —  Vente d’objets saisis-arrétés. —  Oppositionducurateur. —  
Validité. —  Le curateur à la faillite a qualité pour faire opposi
tion à la vente de titres ordonnée au profit d’un seul créancier, 
à la suite d’un jugement validant une saisie-arrêt, pareil juge
ment n’ayant pas pour effet de faire sortir les objets saisis du 
patrimoine du failli. (Cass., 4 mai 1933.) 423.

—  V. Ccur des comptes. —  Intervention. —  Vent,.
FAUX. —  Ecritures publiques ou privées. —  Procès-verbal, 

dressé par un bourgmestre, d ’un jait ne constituant ni crime, ni 
délit, ni contravention. —  Altération de la vérité. —  Dénonciation 
calomnieuse. —  Ne constitue ni un faux en écritures publiques, 
ni un faux en écritures privées, le procès-verbal dressé par un 
bourgmestre, concernant un fait qui ne tombe sous l’application 
d’aucune loi pénale, alors même qu'il aurait altéré la vérité, en 
faisant signer par les témoins qu’il entend, des déclarations 
qu’ils n’ont pas faites, qu’il aurait transmis ce prétendu procès- 
verbal aux chefs hiérarchiques des personnes incriminées, et 
que l’acte accompli par lui constitue une dénomination calom
nieuse. (Gand, 29 avril 19337 365.

FRET. —  V. Commission-commissionnaire.

G

GAGE. —  1. Opposabilité aux tiers. —  Conditions. —  Spé
cialisation. —  Celui qui détient des titres appartenant à son 
débiteur et qui prétend avoir un droit de gage sur certains 
d’entre eux, doit, pour que ce droit soit opposable aux autres 
créanciers du débiteur, pouvoir démontrer quels sont, parmi 
les titres qu’il détient, ceux qui ont été spécialement déterminés 
en vue du gage, car les créanciers ont le droit de savoir avec 
certitude quels sont les biens qui ont été distraits de l'ensemble 
de leur gage commun, pour être affectés par privilège au paye
ment d’une seule créance. (Bruxelles, 16 novembre 1932, avec 
note d’observations.) 363.

2. —  Créance privilégiée. —  Déjout de signification au débiteur 
de la créance donnée en gage. —  Faute de signification, la dation 
en gage d’une créance, privilégiée ne produit aucun effet à 
l’égard du débiteur, n’empêche pas le payement de la créance 
au créancier qui a constitué le gage, et ne confère pas à celui qui 
a reçu la créance en gage le droit de s’opposer à la radiation 
de l’inscription de la créance privilégiée et de la mention mar
ginale de sa dation en gage. —  L ’article 5 de la loi hypothécaire 
du 16 décembre 1851, modifié par l’article 3 de la loi du 10 octo
bre 1913, qui détermine les conditions auxquelles est opposable 
au tiers la dation en gage, n’abroge pas les conditions mises 
par l’article 2075 du code civil, à l’efficacité du gage à l’égard 
du débiteur d’une creance mobilière, fût-elle privilégiée ou 
hypothécaire. (Bruxelles, civ., 10 mai 1933.) 431.

—  V. Faillite.
G A R A N T IE . —  V. Cassation. —  Faillite.
G O U VER N EM EN T S O V IÉ T IQ U E . —  V. Assistance 

publique.

I

IM PO TS. —  1. Taxation d’office. —  Conditions. —  Le 
pouvoir d’établir la taxation d’office des contribuables n’a 
jamais appartenu à l’administration que dans trois cas : l’absence 
de déclaration, le défaut de remise des pièces justificatives et la 
présomption grave d’inexactitude. Il incombe à l’administration 
d’établir l’existence d’un de ces cas, chaque fois qu’on recourt 
à un mode exceptionnel de taxation. (Cass., 7 nov. 1932.) 34.

2. —  Commune. —  Droit de police. —  Construction de trottoirs. 
Grande voirie. —  Impôt en nature ou en argent. —  Taxes de \ 
remboursement. —  Impôt indirect. —  Contrainte. —  Egalité 1

devant l ’impôt.—  Critique des bases et du montant de l ’imposition- 
incompétence du pouvoir judiciaire. —  Prescription répressive. —  
Prescription fiscale. —  Critique du compte produit. —  Expertise 
jrustratcire. —  Les communes peuvent, à titre de mesure de 
police, ordonner la construction de trottoirs, même au long de 
la grande voirie. Elles peuvent décider que cette construction 
constituera, à charge des propriétaires riverains, un impôt, 
soit en natuie, soit en argent, au choix de chaque contribuable, 
et que l ’impôt en argent sera récupérable par voie de taxes de 
remboursement. —  L ’égalité devant l’impôt est respectée, 
lorsque tous les contribuables se trouvent, dans les mêmes 
conditions, soumis au même traitement.—  Le pouvoir judiciaire 
n’a pas qualité pour critiquer le taux et les bases des impôts 
déterminés par l’autorité administrative, agissant dans les 
limites de son indépendance.—  Les prédites taxes de rembour
sement sont des impôts indirects, récupérables notamment par 
voie de contrainte.—  U ne peut être excipé de la prescription 
des infractions prévues par le règlement communal, lorsque le 
payement poursuivi n’implique aucune de celles-ci à la charge 
du redevable.— Le délai de la prescription de la taxe de rembour
sement ne court qu'à partir de la date de l'achèvement des 
travaux. —  Le tribunal refuse, comme frustratoire, l’expertise 
sollicitée par le redevable, en vue de faire établir le montant réel 
des trais de construction, s'il n'est articulé, par ce dernier, 
aucun grief précis contre le relevé qu'il a reçu en temps voulu 
et qu’il a pu contrôler à loisir. (Namur. civ., 24 mai 1932.) 60.

3. —  Revenus. —  Cotisa:,ou rectificative. —  Avis rectificatij. —  
Formalité substantielle. —  Les iorçnes établie-, par fart. 55 des 
lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus, sont 
substantielles. Est illégale, la cotisation rectificative qui n’a pas 
été précédée de l’envoi, au contribuable, de l’avis rectificatif 
prévu par cette disposition. Cette omission 11c peut être justifiée 
par des circonstances qui, fussent-er.es Je nature à permettre 
la taxation d'office, dans les conditions de l'art. 56, n'ont pas 
été, à ce titre, relevées et constatées par i'Administration. (Cass., 
12 décembre 1932.) 97.

4- —  Revenus. —  Défaut de déclaration d'une catégorie de reve
nus.—  Taxation d'office justifiée.—  Le fait de ne pas produire la 
déclaration d’une catégoiie de ses revenus et des pertes pro
fessionnelles qui s’y rattachent, équivaut à l’absence de décla
ration, et rend le contribuable passible de la taxation d’office. 
(Cass., 12 décembre 1932.) 99.

5. —  Taxes assimilées au timbre. —  Concession de l ’usage des
grues du port d’Anvers. —  Lorsqu'une commune concède au 
public l’usage des grues installées à son port, elle n’agit pas 
comme puissance publique en vertu de son pouvoir souverain 
d’administration, ni comme dépositaire des droits de la com
munauté ; son intervention ne constitue pas un acte d’autorité. 
Eile conclut un contrat qui, avec les prestations accessoires, 
tout comme le prix en dérivant, sont assujettis à la taxe fixée 
par l’art. 76, n° 3, du code des taxes assimilées au timbre. Par 
conséquent, les quittances des redevances et contributions ne 
sont pas exonérées du timbre, en vertu de l’art. 17, litt. B, 
de la loi du 10 août 1923. (Cass., 27 octobre 19327 101.

6. —  Taxe mobilière. —  Dividendes. —  Payement différé. —  
i  Remise d’obligations. —  La remise, par une société anonyme à des

actionnaires, d’obligations émises par elle-même, en représen
tation des dividende? dont elle diffère le payement, ne constitue 
pas l’attribution actuelle, aux susdits actionnaires, de profits 

! sociaux, et, partant, ne donne pas lieu à la taxe mobilière. (Cass.,
| 10 janvier 1933, avec note d’observations.) 139.

7. —  Revenus. —  Dépenses professionnelles. —  Pertes anté- 
; rieures. —  L ’assimilation du revenu cadastral à une dépense,

dans le cacul à faire, suivant l’art. 26 des lois relatives aux impôts 
; sur les revenus, coordonnées le 8 janvier 1926, pour vérifier 
| l’existence et le montant du revenu taxable, est sans influence
■ sur la notion des pertes visées par l’art. 32 des mêmes lois
, coordonnées. (Cass., 9 janvier 1933.) 149.
■ 8. —  Revenus. —  Taxe professionnelle. —  Exonération. —
' Brevet. —  Ptix d’acquisition. —  Le brevet dont l’industriel se

rend acquéreur en vue de perfectionner ses moyens de produc
tion, est susceptible d’être considéré comme partie de l’outillage 
de l’entreprise, auquel cas n’est pas exonérée de la taxe profes
sionnelle, la somme payée pour son achat, qu’elle soit acquittée 
en une fois ou par versements échelonnés sur divers exercices. 
(Cass., 9 janvier 1933.) 185.
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9. —  Cession de clientèle. —  Engagement de s'abstenir de toute
concurrence. —  Bénéfice prétendu de ce chef.—  Non-fondement.—  
Lorsqu’une société a cédé sa clientèle avec l’engagement, pour 
un terme de vingt ans, de ne pas faire la concurrence au cession
naire, cet engagement, quelle que soit l’étendue territoriale à 
laquelle il peut s’appliquer, se confond en principe avec la 
cession, dont il est l’accessoire, et n’est pas susceptible de 
valoir, à ceux qui le prennent, un bénéfice spécial autorisant 
une taxation de ce chef. (Cass., 31 octobre 1932.1 202.

10. —  Revenus. —  Taxe mobilière —  Cession de marque
commerciale —  Vente ou louage. —  L'acte par lequel une société 
cède à une autre société la propriété de ses marques commer
ciales, constitue un transfert de propriété et non la concession 
ou l’usage de biens mobiliers, alors même qu’une clause de 
l’acte de cession interdirait à la cessionnaire d’utiliser ces marques 
pour l’exportation sans l’autorisation de lacédante.—  Semblable 

convention ne donne pas ouverture à la taxe mobilière, quel que 
soit le mode convenu de libération du prix du transfert : 
remise de titres et même redevances annuelles ca'culées sur le 
nombre de produits fabriqués. (Bruxelles, 9 déc. 1932.') 203.

11. —  Ouvertuie des débits de boissons. —  Bail normal. —
T.a taxe d’ouverture des débits de boissons fermentées est fixée 
d’après la valeur réelle ou présumée des locaux affecté", au débit. 
La valeur réel’e est celle qui résulte de baux normaux reconnus 
exacts. —  La loi ne spécifie pas ce qu’elle entend par bail 
normal : c’est une question d’appréciation. —  Pour apprécier 
la valeur locative, il faut avant tout tenir compte des condi
tions du bail et des circonstances dans lesquelles il a été conclu, 
indépendamment de la comparaison avec d’autres baux. 
(Liège, 6 janvier 1933.', 208.

12. —  Contributions directes.—  Convention non invoquée devant
la Cour d'appel. —  Amortissement. —  Frais de reconstitution du 
matériel usager. —  Bénéfices servant de base à l'impôt —  Défal
cation.—  Manque en fait, à le supposer régulièrement produit, 
le moyen déduit d’une convention non invoquée devant la Cour 
d’appel. —  L ’amortissement suivant un taux considéré comme 
admissib'e par le juge du fond, et la dépense réellement faite 
pour remp’acer du matériel hors d'usage, ne se confondent pas 
et sont à défa’quer des sommes servant de base à l’impôt sur 
les revenus professionnels. (Cass.. 17 octobre 1932.’! 294.

13. —  Commune. —  Approbation. —  Légalité. —  Viole le 
principe de Ja généralité et de l’égalité devant l’impôt, l'établis
sement, par une commune, d’un impôt direct de quotité à charge 
d’un contribuable nominativement déterminé. —  Tl n’appartient 
pas à l’autorité supérieure chargée d’approuver ou d’improuver 
la dé'ibération du conseil communal qui a décrété un impôt 
de auotité, de substituer à cet impôt de quotité, entaché de 
nullité, un impôt de répartition. (Licge, 27 janvier 1933.) 319.

14- —  Revenus. —  Taxe professionnelle. —  Habitations 
ouvrières. —  Bénéfices employés au cours de l ’exercice social. —  
Art. 27, § 2, n° 5, des lois coordonnées applicable. —  Les béné
fices d’une société commerciale emp'oyés, au cours de l’exercice 
social et non dans les douze mois de la clôture de cet exercice, 
à la construction d’habitations ouvrières ou à des fins analogues, 
sont assujettis à l’art. 27, § 2, n° 5, des lois coordonnées d’impôts 
sur les revenus et ne doivent, en conséquence, être comptés 
que pour moitié pour le calcul de la taxe professionnelle. (Bru
xelles, 14 juüJet 1933.) 557.

IN D IV ISIO N . —  V. Bail.

IN S T IT U T E U R . —  V . Responsabilité.
IN TE R V EN TIO N . —  1. Failli. —  Recevabilité. —  Condi

tions. —  Le failli est recevable à intervenir à l’instance mue par 
les curateurs uniquement pour soutenir leur action et apporter 
à son appui tous renseignements utiles ; mais il ne lui appartient 
pas de modifier la nature et la base de l’action, au succès de 
laquelle il entend concourir. (Bruxelles, 10 février 1933, avec 
note d’observations.) 311.

2 —  Déclaration de jugement commun. —  Juges de paix. —  
Dispositions dit code de procédure civile inapplicables. —  Les 
art. 339, 340 et 341 c. proc. civ. sur la procédure en intervention, 
ne concernent pas la procédure devant les juges de paix. —  
La procédure en déclaration de jugement commun, tout en étant 
légale, n’est prévue par aucune disposition de loi. (Cass., 21 sep
tembre 1933, avec note d’observations.) 603.

—  V. Cassation.

J

JU G E DE P A IX . —  V. Compétence et ressort. —  Interven
tion.

JU G EM EN TS E T  A R R Ê TS. —  I. Qualités. —  Force 
probante. —  Importance de leur rédaction. —  Il résulte des 
art. 141 et suivants du code de procédure civile, que, dans les 
causes civiles où les parties sont représentées par des avoués, 
c’est par les qualités que s’établissent les conclusions et les 
points de fait et de droit, sur lesquels les plaideurs sont encore 
en désaccord au moment où le juge est appelé à rendre son 
jugement. D ’autre part, le contrôle de la cour de cassation 
ne s’exerce que sur la décision déférée à sa censure. Il s’ensuit 
que la preuve d’une prétention des parties ne peut résulter pour 
elle que de cette décision même,c’est-à-dire soit de ses qualités, 
soit des termes du jugement proprement dit. —  Pour que des 
écrits de conclusions non intégralement reproduits aux qualités, 
puissent servir à compléter celles-ci et à établir l’existence et le 
maintien d’une prétention dont les qualités ni la décision ne 
font explicitement mention, il faut que les qualités ou la décision 
se réfèrent à ces écrits d’une manière exempte d’équivoque et 
prouvant avec certitude qu’elles ont entendu s’en approprier 
le contenu. Hors de là, toute prétention, eût-elle été expressé
ment formulée ailleurs, ne peut être prise en considération et 
doit être tenue pour abandonnée, ce qui exclut l’obligation 
pour le juge de la rencontrer. (Cass., 2 février 1933.) 194-

2. —  Motifs. —  Constatation de l'infraction dans les termes de
la loi. —  Les faits constitutifs de l’infraction réprimée sont 
constatés à suffisance, lorsque le juge relève cette infraction 
dans les termes de la loi. Tel est le cas lorsque, en vue de l’appli
cation de l’art. 246 du code pénal, le juge constate que « les 
prévenus ont agréé des offres constituant un don indirect, pour 
faire acte juste de leurs fonctions, mais non sujet à salaire ». —  
Il n’est pas exigé, pour l’application de l’art. 179, 40, de la loi 
sur les sociétés commerciales, que les avantages obtenus aient 
été sollicités. (Cass., 27 mars 1933.) 289.

3. —  Expertise. —  Ordre des débats. —  Foies de recours contre 
cette dernière disposition. —  Quand un brevet d’invention est 
attaqué par deux moyens, que le tribunal décide une expertise

çpour la vérification de l’un de ces moyens et réserve les débats 
sur l’autre moyen jusqu’après la terminaison de cette expertise, 
cette disposition dilatoire ne crée pas chose jugée sur l’ordre des 
débats. —  Toute partie intéressée peut demander au tribunal 
rétractation de cette disposition ordinatoire du litige, si les re
tards de l’expertise en cours d’exécution doivent faire supposer 
que la solution du procès pourrait être obtenue plus rapidement 
par l’examen immédiat du second moyen. —  De ce que 
cette disposition de dilation jusqu’après terminaison d’une 
expertise a été rendue en même temps qu’une disposition 
préparatoire, on ne peut induire qu’appel ne pourrait en être 
relevé qu’en même temps que le jugement définitif. Si l’affaire 
est appelable. l’appel de la décision incidentelle différant 
l’examen du second moyen n’est point soumis à la règle, exor
bitante du droit commun, exprimée à l’article 451 du code de 
procédure civile. (Bruxelles, 4 mars 1933.) 297.

4. —  Motifs. —  Réponse aux conclusions. —  Action publique. —
Suspension. —  Cause suspendant l ’action civile. —  Est motivé 
dans la forme, l’arrêt qui, en réponse aux conclusions de la 
défense, soutenant qu’à défaut d’un texte légal sur la question, 
les actes qui suspendent la prescription de l’action civile ne 
pouvaient avoir pour effet de suspendre l’action publique, 
énonce « qu’il ne peut être sérieusement contesté que le recours 
en cassation suspend la prescription pendant la durée de l’ins
tance, puisque, tant que dure celle-ci, le ministère public est 
mis dans l’impossibilité d’agir, et que le jugement de la cause 
est empêché par un obstacle légal ». —  Toute cause suspendant 
la prescription de l’action civile, suspend aussi la prescription 
de l’action publique. (Cass., 29 mai 1933, avec note d’obser
vations.) 418.

5. —  Jugement des juges de paix. —  Expédition. —  Inapplica
bilité de l ’art. 141 c. proc. civ. —  L ’art. 141 c. proc. civ. sur la 
rédaction des jugements ne régit pas les instances devant les 
juges de paix. (Cass., 21 septembre 1933, avec note d’obser
vations.) 603.

—  V. Arbitrage. —  Avoué. —  Cassation. —  Commerçant. —
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Défense sociale. —  Etudes doctrinales. —  Exequatur. —  Organi
sation judiciaire.

JU R ISP R U D E N C E  É TR A N G È R E . 252, 352.

L

LAN G U E  FLA M AN D E. —  Arrondissement de Bruxelles.—  
Matières correctionnelle et de police. —  Pluralité d’inculpés. —  
Langue de la procédure. —  Dérogation en faveur de la défense. —  
Actes d’appel du ministère public et de la partie civile. —  Nullité. 
Dans l’arrondissement de Bruxelles, quand il y a plusieurs 
inculpés en cause, le juge décide de la langue de la procédure 
d’après les besoins de chaque cause. —  En matières correction
nelle et de police, il est cependant toujours permis à un inculpé 
de présenter sa défense dans la langue de son choix, et l’acte 
d’appel de l’inculpé, qui est un acte de défense, participe de 
cette faculté. Mais il n’en va pas de même, à peine de nullité, 
de l’acte d’appel du ministère public, qui est un acte de pour
suite, et de l’acte d’appel de la partie civile, qui n’est pas un 
acte de défense. (Cass., 28 novembre 1932.) 200.

LEG S. —  V. Compétence et ressort.
L E T T R E S  M IS S IV E S . —  Production par le ministère 

public. —  Conséquences. —  Absence de droit du destinataire. —  
Lorsque des lettres missives ont servi à démontrer la culpabilité 
d’un prévenu, le procureur général seul en a légalement la 
garde et peut seul en disposer. En conséquence, le destinataire 
de ces lettres a perdu tout droit sur elles, et ne peut s’opposer 
à leur production en justice par un tiers qui a obtenu du pro
cureur général la communication du dossier. (Bruxelles, 7 mai 
1932.) 42.

L IT IS P E N D A N C E .—  Connexité.—  Il n’y a pas litispen
dance, au cas où deux demandes ont été formées devant le 
même tribunal. (Bruxelles, comm., 10 avril 1933.) 441.

L O I DES H U IT  H E U R E S. —  Exploitation soumise à 
l ’obligation du règlement d’atelier. —  Horaire des employés. —  
Affichage non requis. —  L ’affichage d’un avis indiquant l’horaire 
du travail n’est prescrit, par l’art. 15 de la loi du 14 juin 1921, 
que pour les exploitations non soumises à l’obligation du règle
ment d’atelier. —  Dans les entreprises soumises à cette obliga- < 
tion, le règlement requis à l’égard des ouvriers n’a pas à indiquer 
l’horaire des employés. (Bruxelles, corr., 20 avril 1931.) 59.

L O IS  E T  A R R Ê T É S . —  V. Commune.

M

M A N D A T. —  V. Bail. —  Cassation. —  Commission-com
missionnaire.

M A R IA G E . —  I. Droits et devoirs respectifs des époux. —  
Loi du 20 juillet 1932. —  Aliénation, par le mari, des meubles 
de la femme sans le consentement de celle-ci. —  Manquement 
grave. —  Mesure urgente. —  L ’ordonnance prévue par l’art. 2147 
du code civil est rendue sur requête d’avoué, les parties enten
dues ou dûment appelées par lettre recommandée. —  Lorsque 
le mari aliène, sans le consentement de la femme, des meubles 
dont elle est propriétaire et dont il n’est qu’administrateur, 
il manque gravement à ses devoirs, ce qui permet, en cas d’ur
gence, au président du tribunal, d’attribuer provisoirement à la 
femme, sans préjudice aux droits des tiers, la libre disposition 
de son mobilier. (Bruxelles, civ. ord., 17 novembre 1932.) 57.

2. —  Droits et devoirs respectifs des époux. —  Provision alimen
taire. —  Compétence. —  L ’article 214A, alinéa 2, introduit dans 
le code civil par la loi du 20 juillet 1932, ne confère en aucun cas, 
au juge de paix, le pouvoir de condamner au payement d’une 
pension ou d’une provision alimentaire, et ne modifie pas les 
règles de compétence en matière de pensions ou de provisions 
alimentaires. (Bruxelles, civ., 29 mai 1933.) 431.

M É D EC IN . —  V. Enseignement primaire. —  Responsabilité.
M IL IT A IR E . —  V. Délit politique.
M IN E S. —  1. Occupation de terrain. —  Prix. —  Eléments 

constitutifs. —  Frais de remploi. —  Intérêts d’attente. —  Dépré
ciation de l ’excédent. —  Appréciation souveraine. —  Le juge du 
fond apprécie souverainement quels sont les éléments constitu
tifs du prix qu’une société charbonnière, requise d’acquérir le

terrain régulièrement occupé par elle pour les besoins de son 
exploitation, doit payer au propriétaire, et notamment s’il faut, 
dans ce prix, tenir compte des frais de remploi, des intérêts 
d’attente et de la dépréciation de l’excédent qui peuvent résulter 
de la dépossession. (Cass., 23 mars 1933.) 293.

2. —  Responsabilité. —  Dégâts miniers. —  Déversement des 
constructions. —  Avalpendage. —  Pourtour de la zone de cassures. 
Relèvements anormaux. —  Déversement dans le sens de l’amont 
pendage. —  La théorie selon laquelle le déversement des 
constructions atteintes par des travaux miniers et situées à la 
marge de la zone d’action de ceux-ci, se fait nécessairement dans 
le sens de l’aval pendage, naguère en faveur, est aujourd’hui 
abandonnée. —  L ’expérience acquise, non seulement en Alle
magne et en Autriche, mais également dans le Borinage, 
démontre que si une exploitation minière détermine à la surface 
du sol un affaissement en forme de cuvette dont les bords, d’une 
manière générale, penchent vers le centre de l’exploitation, 
il arrive néanmoins que la zone située au pourtour des travaux 
miniers présente des déversements en sens contraire, résultat 
de relèvements anormaux le long de certaines cassures. (Bru
xelles, 14 avril 1933.) 405.

M IN IS T È R E  P U B L IC .— V. Lettres missives. —  Séquestre 
de biens ennemis.

M IT O Y E N N E T É . —  Clôture forcée. —  Art. 663 c. civ. —  
But. —  Mur en béton. —  Clôture suffisante. —  L ’art. 663 du code 
civil, portant atteinte au droit de propriété, est de stricte inter
prétation ; son but est d’assurer la tranquillité et la sécutitédes 
personnes. Un mur en béton répond, tout comme un mur en 
briques, à ce but. (Mons, J. p., 15 mars 1933.) 439-

M O N N AIE. —  1. Prêt.. —  Emprunt. —  Stipulation que le 
payement se fera en monnaie d’or. —  Clause sans valeur. —  
Lorsque, au sujet d’un emprunt de l’Etat, le juge constate que 
» l’opération tout entière s’est faite en Belgique, que, si la rente 
est dite payable non seulement en Belgique, mais aussi à Paris 
chez tel banquier, il n’y a là autre chose que la désignation d’un 
mandataire destiné à faciliter la perception de leurs revenus aux 
capitalistes français qui ont souscrit à cet emprunt », l’arrêt peut 
conclure, sans violer les termes de l’acte, qu’il ne s’agit pas d’un 
emprunt international, mais d’un emprunt entièrement payable 
en Belgique. Dès lors, aux termes de l’arrêté royal du 2 août 
1914 et de l’art. 7 de l’arrêté du 25 octobre 1926, la clause du 
payement en monnaie d’or dans un tel contrat est nul et de 
nul effet, alors même que les parties auraient eu l’intention de 
se garantir contre la dévaluation monétaire. (Cass., 27 avril 
1933 ) 393-

2. —  Dette en devises étrangères. —  Retard de payement. —  
Dommages-intérêts. —  Demeure. —  Le créancier de devises 
étrangères, qui, par la faute qu’a commise le débiteur en ne 
payant pas au jour de l’échéance, ou tout au moins de la mise 
en demeure, reçoit, par suite de la dépréciation de ces devises, 
une somme moindre que celle qui lui était due, est fondé à 
demander des dommages-intérêts consistant en la somme qu’il 
a touchée en moins par suite de la chute du cours de la susdite 
monnaie. (Bruxelles, comm., 10 avril 1933.) 441.

—  V. Compétence et ressort. —  Demande nouvelle. —  Expro
priation d’utilité publique. —  Ouverture de crédit.

N

N A T IO N A L IT É . —  Preuve. —  Foi due à la déclaration 
d'un gouvernement étranger. —  La preuve de la nationalité peut 
résulter, en certaines circonstances, d’une déclaration du gou
vernement intéressé. (Bruxelles, civ., 10 juin 1933, avec note 
d’observations.) 538.

—  V. Séquestre de biens ennemis.
N A V IR E -N A V IG A T IO N .—  1. Connaissement.—  Droits du 

porteur.—  Fautes contractuelle du batelier et quasi délictuelle d’un 
tiers. —  Responsabilité solidaire envers le porteur.—  Commet une 
faute contractuelle et doit des dommages-intérêts au porteur 
d’un connaissement original en exemplaire unique, le batelier 
qui délivre son chargement à un tiers en possession d’une 
simple copie. —  En provoquant, ou seulement en recevant —  
consciemment et d’accord avec le batelier —  livraison d’une 
marchandise couverte par un connaissement émis régulière
ment au profit d’une autre personne, ce tiers commet, à son tour,
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une faute quasi délictuelle envers le véritable porteur, entraînant 
sa responsabilité solidaire avec le batelier. Toutefois, si le tiers 
qui a pris livraison, avait au préalable payé la marchandise à son 
propre vendeur, il ne devra ni garantie ni dommages-intérêts au 
batelier, à défaut par ce dernier, qui ne pouvait ignorer la 
valeur d’un connaissement, d’établir qu’il a été trompé à ce 
sujet. (Bruxelles, 15 juin 1932, avec note d’observations.) 28.

2. —  Abordage. —  Traîne. —  Responsabilité solidaire du
remorqué avec le remotqueur. —  Conditions. —  Faute du remor
qué. —  Nécessité. —  La règle suivant laquelle le remorqueur et le 
remorqué doivent être considérés, à l'égard des tiers, comme 
formant une seule individualité et sont solidairement respon
sables des conséquences de leurs manœuvres communes, n’est 
qu’une application des articles 1382 et suivants du code civil, 
qui établissent qu’il n’y a pas de responsabilité sans faute. —  
Le seul fait que le batelier remorqué ait pu avertir immédiate
ment le capitaine de son remorqueur qu’il désapprouvait la 
manœuvre, ne suffit pas à engager la responsabilité solidaire du 
remorqué avec son remorqueur, lorsque rien ne tend à démon
trer que, la manœuvre une fois commencée, elle aurait pu être 
abandonnée de façon à éviter l’accident. (Bruxelles, 19 novem
bre 1932.) 89.

3. —  Abordoge. —  Responsabilité. —  Limitation de la dette. —
Non-rétroactivité de la loi du 28 novembre 1928. —  Force libé
ratoire dujranc. —  Faute commune des deux navires. —  Compen
sation. —  La responsabilité des propriétaires de navires, établie 
par les art. 46 et 47 des lois coordonnées le 25 septembre 1908, 
consiste dans l’obligation imposée au propriétaire du navire de 
se libérer, à défaut de payer le montant réel du dommage en 
vertu du droit commun, soit par l’abandon du navire et du fret, 
soit par le payement de la valeur du navire à la fin du voyage, 
soit par le payement d’une somme de 200 francs par tonne de 
jauge brute du bâtiment. —  La responsabilité, c’est-à-dire 
la dette, est nettement déterminée dans son objet et se confond 
avec lui ; le créancier et les tiers savent, dès le moment de l’abor
dage, qu’ils ne seront payés du dommage que dans la mesure 
où le débiteur exécutera à son gré l’une des prestations indiquées 
par la loi. La responsabilité et la limitation de la dette forment 
un tout, dont les parties ne peuvent être séparées au point de vue 
de la législation qui les gouverne.Par suite,la situation de droit 
créée par un abordage antérieur à 1928, est régie toute entière 
par les lois coordonnées de 1908, dès l’instant qu’il est acquis 
que la loi du 28 novembre 1928 n’est pas intervenue avec effet 
rétroactif. —  L ’arrêté de stabilisation du 25 octobre 1926 a 
maintenu la force libératoire du franc pour toutes les dettes de 
sommes fixées par une convention ou par la loi, telle, par exem
ple, la dette du propriétaire du navire responsable de l’abordage, 
qui a décidé de se libérer par le payement d’une somme de 
200 francs par tonne de jauge brute du bâtiment. —  L ’art. 251, 
al. 4, de la loi maritime, qui dispose que, s’il y a faute commune, 
la responsabilité de chacun des navires est proportionnée à la 
gravité des fautes respectives commises, n’implique pas l’exis
tence d’une créance à charge de l’un des navires et au profit 
de l’autre, et consistant dans la différence entre les deux mon
tants établis par la proportionnalité des fautes respectives. Lors
qu’il y a deux navires endommagés et qu’ils le sont chacun 
pour partie par la faute de l’autre, il y a nécessairement deux 
créances qui naissent de l’abordage, le propriétaire de chaque 
navire devant dédommager l’autre dans la proportion où il est 
jugé responsable du préjudice qu’il lui a causé. —  Si l’un des 
débiteurs, ou tors deux, ont choisi le mode de libération con
sistant à remplacer l’abandon du naviie par le payement de 
la somme forfaitaire de 200 francs par tonne de jauge, les 
créances à comparer entre elles, seront déterminées eu égard à 
l’usage qui aura été fait de cette faculté. Dès lors, la décision 
du juge qui condamne celui des deux qui doit le plus, au paye
ment de la différence à l’autre, est légalement justifiée. (Cass., 
2 mars 1933.) 272.

4. —  Transport maritime. —  Perte ou manquant. —  Fins de
non-recevoir et prescription. —  Renonciation tacite. —  Les 
prescriptions édictées par les articles 266 et 267 anciens des 
lois maritimes coordonnées ne sont pas d’ordre public ; la 
constatation contradictoire du manquant dispense le destina
taire d’observer les délais prévus par ces dispositions légales. 
(Bruxelles, 4 mars 1933, avec note d’observations. ) 336.

5. —  Connaissement. —  Clause d’exonération. —  Pertes et
dommages susceptibles d’être assurés. —  Manquant. —  Preuve. —  
Sous l’empire de la clause, licite avant la loi de 1928, exonérant 
le capitaine pour toutes pertes, préjudice ou dommage aux mar
chandises pouvant être couverts par une assurance, le dommage 
envisagé comprend le manquant. —  Le manquant peut incon
testablement faire l’objet d’une assurance, et le capitaine n’en 
est pas responsable, sans qu’il doive rapporter la preuve de la cause 
de ce manquant. —  Le seul risque qui paraisse ne pas pouvoir 
faire l’objet d’une assurance est le dol du capitaine. (Bruxelles, 
4 mars 1933, avec note d’observations. ) 336.

6. —  Connaissement. —  Loi du 28 novembre 1928. —  Référence
à la loi néerlandaise. —  Attribution de compétence aux tribunaux 
néerlandais. —  Unité de la clause. —  Nullité. —  Lorsque, dans 
un connaissement relatif à un transport maritime, est insérée 
une clause stipulant que le contrat est régi par une loi étrangère 
et que compétence est donnée à tels tribunaux étrangers, en 
l’espèce la loi et les tribunaux des Pays-Bas, le juge qui constate 
que la partie de cette clause attribuant compétence n’est que 
l’accessoire de celle contenant référence à la loi étrangère, 
et que celle-ci n’a été proposée qu’en vue d’éluder la loi belge 
du 28 novembre 1928, décide à bon droit que la nullité qui en 
résulte entraîne la nullité de l’autre partie de la clause et que 
l’exception d’incompétence fondée sur celle-ci doit être repous
sée. (Bruxelles, 20 janvier 1933.) 337.

7. —  Connaissement. —  Avis des pertes ou dommages. —
Moment ou il doit avoir lieu. —  Brésil. —  Déchargement en 
douane.—  Conséquences.—  Le moment que le législateur prend 
en considération dans l’article 91, § III, 6°, de la loi maritime 
pour faire dépendre du défaut d’avis immédiat ou du défaut 
d’avis dans les trois jours, la présomption favorable au transpor
teur, n’est pas celui du déchargement, mais bien celui de la 
remise des marchandises sous la garde de la personne ayant droit 
à la délivrance sous l’empire du contrat de transport. —  Si le 
transporteur se borne à décharger les marchandises sans les 
remettre au destinataire, ou sans inviter celui-ci à en prendre 
livraison, le silence du destinataire ne pourra prs être invoqué 
par le transporteur. —  Si le transporteur a été contraint, toute
fois, par les dispositions d’une loi d’ordre public applicable au 
port de déchargement, de remettre les marchandises à une 
personne autre que celle ayant droit à la délivrance sous l’empire 
du contrat de transport, cette remise, faite en l’occurrence à la 
douane brésilienne, ne vaudra, au point de vue de l’art. 91, § III, 
6°, que si le transporteur démontre, ou qu’il a pris toutes 
mesures qui devaient permettre au destinataire d’assister à la 
remise et de vérifier l’état des marchandises, ou encore que la 
loi applicable au lieu de débarquement l’a empêché de prendre 
ces mesures. (Bruxelles, 20 janvier 1933.) 337.

8. —  Connaissement. —  Prescription. —  Abréviation conven
tionnelle. —  Référence à la loi néerlandaise. —  Atténuation de 
l ’étendue de la responsabilité. —  Nullité. —  Constitue une atté
nuation de responsabilité prohibée par l’article 91, § III, 8°, 
des lois maritimes coordonnées, la clause qui abrège le délai 
de la prescription légale d’un an instituée par le 6° du § III 
de l’article icr de la loi du 28 novembre 1928. —  Il en est de 
même de la clause suivant laquelle le contrat est régi par la loi 
néerlandaise, alors que le 50 du § IV  de la loi belge fixe la limite 
de la responsabilité du transporteur à 17,500 francs par colis, 
et que la loi néerlandaise prévoit une somme sensiblement 
inférieure à ce chiffre. (Bruxelles, 20 janvier 1933.) 337.

9. —  Abordage. —  Cas fortuit. —  Force du vent et de la 
marée. —  Allèges amarrées en contravention avec le règlement. —  
Infraction sans relation avec l ’abordage. —  Conditions de Rotter
dam. —  Pluralité de bateaux remorqués. —  Inapplicabilité. —  
La force du vent et de la marée ne peut être considérée comme 
constitutive de cas fortuit ou de force majeure ; il appartient 
à ceux qui en connaissent l’existence de faire le nécessaire pour 
se prémunir contre leurs effets. —  Lorsque des allèges abordées 
occupaient un emplacement antiréglementaire, cette infraction 
est sans aucun rapport de cause à effet avec l’abordage, si, 
malgré la présence de ces allèges, il subsistait une place suffisante 
dans la passe pour permettre aux autres navires de manœuvrer 
sans accident. —  Les conditions de remorquage dites « de 
Rotterdam (1919) », suivant lesquelles le remorqué doit tenir 
le remorqueur indemne de toutes condamnations de dommages
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et intérêts en cas d’accident, ne peuvent s’appliquer que lorsque 
la traîne ne se compose que d’une seu'e allège, et nen lorsqu’elle 
est constituée par deux bateaux différents, car, dans ce dernier 
cas, le remorqueur prend nécessairement la direction de la 
traîne. —  Les remorqués n’ont aucune ob’igation de s’opposer 
à ce que le remorqueur prenne plusieurs bateaux à la remorque. 
(Bruxelles, 22 mars 1933 ) 361.

10. —  Transport maritime. —  Délai de statie. —  Clause 
« per running 24 hours weather working day ».—  Interprétation. —  
Jours fériés exclus. —  Sous l’empire de la c'ause que le charge
ment et le déchargement devront se fa're à raison d'autant do 
tonnes per running 24 hours vieather working day. sont exclus, 
pour la supputation du délai de starie, non seulement les jours 
où le travail est rendu impossible par le mauvais temps, mais 
en outre les dimanches et jours fériés. (Bruxelles, 26 avril 1933, 
avec note d’observations.) 403.

autrui, c’est-à-dire des remises qu’on lui fait, est déterminée par 
la totalité des remises que l’on a reçues ou que l’on en attend ». 
(Bruxel'es, 10 février 1933.) 300.

5- —  Droit de rétention. —  Faillite. —  Opposabilité. —  Compte 
courant. —  Effet novatoire. —  « Debitum cum re junctum ». —  
Le droit de rétention est opposable à la masse des créanciers 
représentée par le curateur à la faillite. L ’effet novatoire du 
compte courant entraîne la disparition du droit de rétention qui 
s’attachait à la créance entrée dans le compte. —  Le droit de 
rétention suppose l’existerce d’une corrélation entre la chose 
retenue et la créance réc'amée (debitum cum re junctum). Ce 
lien n’existe pas entre des titres achetés au comptant par un 
agent de change pour le compte d’un client, et la créance du 
solde du compte courant existant entre parties, compte où sont 
entrées non seulement la créance du prix des titres achetés au 
comptant, mais aussi les créances nées d’autres opérations à 
terme. (Bruxelles, 16 novembre 1932, avec note d’observ. ) 363.

O

O P P O S IT IO N . —  V. Chambre du conseil. —  Compétence 
et ressort. —  Etudes doctrinales.

O R G A N IS A T IO N  J U D IC IA IR E . —  Compétence. —  
Tribunal de pt entière instance composé de chambres, l'une jugeant 
consulairement. d'autres civilement. —  Distribution des procès 
entre ces chambres. —  Caractère de cette distribution et des recours 
dont elle est susceptible. —  Dans les tribunaux de première 
instance composés de plusieurs chambres, l’une jugeant consu
lairement, d’autres connaissant des affaires civiles, ces chambres 
sont des organes d’une même juridiction. La répartition des 
affaires entre ces chambres est, sans plus, un fait de répartition 
du travail à l’intérieur d’un même v'ège de justice. —  Le plaideur 
qui croit ses droits lésés par 'a direction donnée à son procès 
parmi ces chambres, a une voie de droit pour la faire rectifier. 
Mais le jugement qu’il provoquera aux fins de ce redressement 
de procédure n’aura rien d’une decision sur la compétence : 
ce sera une décision préparatoire ; l’appel n’en sera recevab'e 
que sous les conditions et dans les délais de l’article 452 du code 
de procédure c'vi’e. (Bruxe'Vs. is juin 1933.) 425.

O U V ER TU R E DE C R É D IT . —  1. Compte courant. —  
Indivisibilité. —  Notion. —  Existence d'une dette pendant le 
cours du compte. —  Lorsque deux parties ont établi entre elles 
une convention de compte courant, il n’y a pas de dette exigible 
pendant le fonctionnement du compte ; mais il n’en existe pas 
moins une dette à chaque instant de ce fonctionnement. 
(Gand, 17 mars 1932.) 55.

2. —  Compte courant. —  Hypothèque. —  Garantie du solde
débiteur existant lors de la constitution. —  Continuation du compte. 
Absence de novation. —  Effets de la garantie hypothécaire. —  
Lorsqu’un débiteur en compte courant constitue, au profit du 
banquier créancier, une hypothèque pour sûreté du solde 
existant à un moment déterminé du compte, la dette garantie 
doit être considérée comme détachée de celui-ci, malgré son 
incorporation apparente et la continuation du compte, et sous
traite à l’effet novatoire de la convention de compte courant. 
L ’hypothèque continuera, en conséquence, à la protéger à 
concurrence du solde qui existera à la clôture, et dans la li
mite de la somme mentionnée dans l’inscription. (Gand, 17 
mars 1932.) 55-

3. —  Compte courant. —  Effets impayés. —  Contre-passation
au débit du remettant. —  Maintien des recours du récepteur contre 
les autres signataires des effets. —  La contre-passation au débit 
du remettant, d’effets remis en compte courant et revenus 
impayés, ne met pas obstacle à l’exercice des recours du récep
teur, en sa qualité de porteur des effets, contre les tiers signa
taires et notamment contre le tiré accepteur. (Bruxelles, 
14 décembre 1932, avec note d’observations.) 154.

4. —  Pluralité de comptes. —  Devises étrangères. —  Compte 
courant unique. —  Validité. —  Lorsque les opérations traitées 
entre un banquier et son client sont portées dans autant de 
comptes qu’il y a de monnaies distinctes, il faut admettre que 
ces comptes ne constituent que les chapitres d’un compte courant 
unique, s’il est démontré que la pluralité des comptes ne consti
tuait, dans l’intention des parties, qu’une méthode de compta
bilité, sans plus. Dans le doute, on doit présumer que le compte 
est unique, parce que « la mesure du crédit que l’on accorde à

6. —  Compte courant. —  Indivisibilité. —  Cautionnement. —
Compte non clôturé. —  Différences dégagées des écritures. —  
Dettes existantes, mais non exigibles. —  Arrêtés périodiques. —  
Opération -comptable. —  Absente d’effet novatoire. —  Règles de 
l ’imputation des payements. —  Inapplicabilité.—  Si l’on peut dire 
qu’il n’y a ni créancier ni débiteur, tant que 'e comnte courant 
n’a pas été arrêté, les différences résu'tant de ce comnte non 
c'ôturé n’en constituent pas moins des dettes qui peuvent être 
dégagées des écritures par une simple opération de calcul, 
comme elles le sont pour les arrêtés périodiques ; ces dettes 
existent, bien que non cxigib’es. et. extraites de l’ensemble, 
sont susceptib'es d’être spécia'cmcnt garanties. En conséquence, 
la caution qui a garanti toutes les dettes d’un commerçant 
envers son banquier, et qui ultérieurement révoque son caution
nement pour l’avenir, mais en demeurant ob'igée pour le passé, 
ne peut se prétendre dégagée de toute ob'igation en alléguant 
que, le banquier n’ayant point clôturé le compte courant du 
débiteur principal au moment de la révocation du cautionne
ment. il n’existait aucune dette princina’c à ce moment. Elle 
demeure, au contraire, obligée à la garantie du débit existant 
lors de sa révocation. —  A défaut de stipulation contraire, les 
arrêtés périodiques n’ont qu’un caractère comptable, ne font 
naître aucune créance ex'gib'e et n’entraînent aucune novation. 
Les règles de l’imputation des payements ne sont pas applica
bles aux remises faites en compte courant. (Bruxelles, 3 juin 
1933 et rote d'observations.) 503.

7. —  Droits et obligations du créditeur. —  Réescompte des traites
acceptées par le crédité. —  Renouvellement ou pavement à Véché
ance. —  Initiative à prendre par le créditeur. —  En cas d’ouver
ture de crédit, le créditeur peut réescompter les effets que lui 
remet le crédité et acceptés par ce dernier. Mais aussi longtemps 
que le plafond n’est pas atteint, il ne peut laisser protester les 
effets ; il doit même s’informer auprès du crédité s’il dispose 
de fonds suffisants pour payer 'es effets mis en circulation. 
Commet donc une faute, le créditeur qui sc tient passif, alors 
même que le crédité ne lui adresse aucune demande ; c’est au 
créditeur à prendre l’initiative d’une demande d’information 
auprès du crédité ; il doit même renouveler les effets que le 
crédité s’était engagé à payer, pourvu que celui-ci l’avertisse 
en temps utile qu’il ne pourra exécuter sa promesse. (Gand, 
2 jui'let 1931.) 606.

—  V. Convention.

; P A R T IE  C IV IL E . —  V. Cassation.
i P A T E R N IT É  E T F IL IA T IO N . —  V. Conflit de lois. —  

Etudes doctrinales.
! PAYEM EN T. —  V. Cautionnement.
i  P E N SIO N  A L IM E N T A IR E . —  V. Compétence et 
! ressort. —  Conflit de lois. —  Divorce et séparation de corps. —  
i Mariage. —  Référé.
i P O LICE . —  Lieux ouverts au public. —  Visite la nuit. —■
| Constatations. —  Légalité. —  L a  p o lice  a le  d ro it d ’en trer, même 

de n u it, dans les cab arets, ta n t q u ’ ils  so n t o u v erts  au p u b lic , p o u r 
y  p ro cé d e r à la  co n statatio n  d es in fractio n s. (C ass., 12 décem bre

19 3 2 .) 199-
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P R E S C R IP T IO N . —  V. Bois et forêts. —  Cassation. —  

Impôts. —  Jugements et arrêts. —  Navire-navigation.
PR ESSE. —  Responsabilité de l ’imprimeur. —  Demande de 

mise hors cause. —  Rejus. —  Mise en cause de l ’éditeur.—  Délai. 
En matière de délits de presse, la Constitution belge interdit 
les poursuites multiples. Le distributeur ne peut être poursuivi 
qu’à défaut de l’imprimeur ; celui-ci, qu’à défaut de l’éditeur, et 
l’un et l’autre ne peuvent l’être, si l’auteur est connu et domicilié 
en Belgique. Toutefois, toute personne, auxiliaire du délit, peut 
être citée comme responsable, aussi longtemps que l’auteur 
n’en est pas connu. —  Lorsque l’imprimeur mis en cause 
prétend ne pas être l’éditeur de l’écrit incriminé et qu’il y a 
doute sur la personnalité de cet éditeur, il échet d’accorder 
à l’imprimeur un délai pour mettre l’éditeur prétendu au procès. 
(Huy, civ., 22 décembre 1932, avec avis de M. DE Walque, 
substitut.) 214.

—  V. Compétence et ressort.
PR ÊT. —  Obligation de se journir chez le prêteur. —  Inexécu

tion. —  Résiliation avec dommages-intérêts. —  L ’inexécution, 
par un cafetier, de l’obligation de se fournir exclusivement chez 
le brasseur qui lui a fait une avance d’argent, entraîne la résilia
tion avec dommages-intérêts du prêt fait en considération de 
cette obligation. (Tongres, civ., 16 février 1933.) 570.

—  V. Convention. —  Effets de commerce. —  Monnaie.
PREUVE. —  V. Divorce et séparation de corps. —  Nationalité.

Responsabilité.
P U ISSA N C E  P A T E R N E L L E .—  V . Emancipation.

R

R É FÉR É . —  1. Compétence. —  Délai de grâce. —  Le juge 
de référé n’a pas qualité pour accorder lui-même un délai 
de grâce, mais peut accorder un sursis aux poursuites, lors
qu’une demande de délai est formée devant le tribunal. (Bru
xelles, réf. civ., 30 novembre 1932.) 95.

2. —  Séparation de corps. —  Aliments. —  Le juge des référés
a compétence, en raison de l’urgence, pour fixer, jusqu’au jour 
où le juge du fond aura pu y statuer, le secours alimentaire dû 
entre époux plaidant en séparation de corps. (Bruxelles, 7 décem
bre 1932.) 190.

3. —  Compétence. —  Possibilité d’obtenir une décision du juge
du fond dans le même délai. —  Matière maritime. —  Défaut 
d’urgence. —  La compétence du juge des référés est exception
nelle et n’existe que dans les bornes où l’urgence la justifie. —  
Les parties ont l’obligation de saisir le juge du fond sans le 
moindre retard, et de faire toute diligence auprès de celui-ci 
pour obtenir une décision, ne fût-ce que par mesure provision
nelle, lorsque pareille mesure peut s’obtenir, notamment en 
matière maritime. —  S’agissant de rechercher les causes d’un 
abordage, il y a intérêt à ce que l’expertise soit ordonnée par le 
juge appelé à connaître du fond du litige. (Bruxelles, 20 mai 
1933) 428.

—  V. Compétence et ressort.
R E G IS T R E  DU COM M ERCE. —  V. Commerçant.
RÈ G LE M E N T DE JU G E S. —  Nécessité d’une contrariété 

entre les décisions. —  Ordonnance renvoyant devant le tribunal 
de police compétent. —  Il n’y a pas lieu à règlement de juges, 
faute de contrariété entre les décisions, lorsque, la chambre du 
conseil ayant renvoyé les inculpés devant le tribunal de police 
compétent, le juge de police devant qui l’affaire est portée, se 
déclare incompétent parce que l’infraction a été commise hors 
de son canton. (Cass., 23 janvier 1933.) 197.

R E N TE  V IA G È R E . —  V. Accident du travail.
R E P R ISE  D’ IN ST A N C E . —  Demande en intervention. —  

Obligations extra-contractuelles de l ’Etat. —  Société nationale 
des chemins de fer. —  Le cessionnaire du droit à l’indemnité 
d’expropriation reprend, en cette qualité, la procédure en lieu 
et place de l’exproprié, sans avoir à formuler une requête en 
intervention.—  Les dispositions légales et statutaires, organiques 
de la Société nationale des chemins de fer, ne sublevant pas 
l’Etat de ses obligations contractuelles, l’Etat demeure seul 
débiteur de l’indemnité due pour l’expropriation accomplie par 
l’effet d’un jugement déclaratif antérieur à la constitution de la 
Société nationale. Il n’y a pas lieu, par conséquent, à reprise,

au nom de l’Etat, poursuites et diligences de la dite Société, de 
l’instance qui se poursuit aujourd’hui, relativement à cette 
expertise. (Bruxelles, 19 janvier 1932.) 120.

R E S P O N S A B IL IT É .—  1. Inexécution d’une convention.—  
Responsabilité du tiers. —  La seule connaissance d’une conven
tion n’engage pas la responsabilité du tiers qui a participé avec 
le débiteur à son inexécution. Il faut en outre, et nécessairement, 
qu’il ait agi en vue d’aider celui-ci à violer ses engagements. —  
Le brasseur qui a livré de la bière à un cabaretier tenu de se 
fournir à un autre brasseur par une convention à laquelle le 
premier est resté étranger, n’engage pas sa responsabilité, si 
l’intention doleuse ou la mauvaise foi n’est pas établie. Cette 
convention n’a pu lui enlever le droit qu’il avait avant elle, de 
livrer ses bières au cabaretier. (Cass., 24 novembre 1932.) 25.

2. —  Renseignements donnés sur un tiers. —  Dol ou faute lourde.
Clause de non-garantie. —  Inefficacité. —  La stipulation que les 
renseignements fournis sur un tiers sont donnés sans garantie 
ni responsabilité, ne met pas celui qui les donne à l’abri des 
conséquences de son dol ou de sa faute lourde assimilable au 
dol. —  Commet une faute lourde, le banquier qui déclare que 
l’honorabilité et la moralité d’un tiers sont parfaites, qu’il jouit 
d’un bon crédit dans les milieux de la branche et possède une 
bonne clientèle, alors qu’il sait qu’il dit le contraire de la vérité. 
(Bruxelles, 7 mai 1932.) 42.

3. —  Fait personnel ou de la chose. —  Vice ou défaut d’entretien.
Accident antérieur. —  Preuve insuffisante.—  Le défaut d’entre
tien ou le vice de la chose qui a causé l’accident, représentés 
comme faute ou présomption de faute, au sens des art. 1382 
ou 1384 du code civil, ne peuvent être considérés comme établis 
par le seul fait que le maître de la chose n’avait pas pris 
de précautions, en vue d’éviter le renouvellement d’un accident 
analogue, alors que les vérifications de l’engin, faites après ce 
premier accident, n’y avaient fait découvrir aucune espèce de 
vice. (Liège, 14 octobre 1932.) 51.

4. —  Médecin. —  Art. 1382 et 1383 c. civ. —  Erreurs de
doctrine et de thérapeutique. —  Absence de faute. —  La respon
sabilité pénale des articles 418 à 420 du code pénal et la respon
sabilité civile des articles 1382 et 1383 du code civil, trouvent 
leur base dans une faute ; la loi l’appelle défaut de prévoyance 
ou de précaution dans le premier cas ; faute, négligence, impru
dence, dans le second. —  Les tribunaux ne pourraient, sans 
s’immiscer dans des discussions et des controverses scientifiques 
qui sortent de leur compétence, apprécier des erreurs de doc
trine et de thérapeutique. (Liège, 13 janvier 1933.) 190.

5. —  Art. 1382 et 1383 c. civ. —  Faute. —  Instituteur. —
Jeux. —  Absence momentanée. —  Article 1384, al. 4. —  Présomp
tion. —  Faute d’autrui. —  Conditions. —  Ne peut être retenu 
comme constituant une faute engageant la responsabilité per
sonnelle de l’instituteur, le fait par celui-ci de s’être retiré 
quelques instants pendant une récréation, alors que les élèves 
se livraient à un jeu pratiqué couramment et non réputé dange
reux —  en l’espèce, le jeu de barres —  dans une salle située 
à peu de distance de la cour. —  Pour qu’il y ait lieu d’appliquer 
la présomption inscrite en l’article 1384, al. 4, du code civil, 
qui rend l’instituteur responsable du fait dommageable prouvé 
dans le chef d’un élève dont il a la garde, il faut qu’il soit établi 
que l’élève auteur de ce fait, a commis une imprudence, une 
négligence, une faute ou un acte volontaire, une violence, un 
acte de méchanceté qui a été cause du préjudice. —  Même en 
cas de faute de l’élève, la présomption de l’article 1384 ne peut 
être appliquée, lorsque l’accident s’est produit avec une telle 
rapidité et si soudainement, que la surveillance normale que 
l’on est en droit de réclamer de l’instituteur n’aurait pu le 
prévenir ou l’arrêter. (Mons, civ., 4 novembre 1932.) 211.

6 . —  Contrat de transport. —  Conditions. —  Règlements
administratifs. —  Valeur. —  La responsabilité qu’engendre le 
contrat de transport ne commence pour le transporteur qu’à 
partir du moment où le transporté, ayant pris place dans le 
véhicule mis à sa disposition par le transporteur, n’est plus à 
même de veiller à sa propre sécurité. —  Si les règlements 
administratifs ne sont pas, comme tels, opposables par des tiers 
à l’autorité qui les a édictés, les mesures qu’ils prescrivent, 
en tant qu’elles constituent l’expression de ce que commande la 
prudence, peuvent être retenues pour déterminer la part de 
responsabilité incombant au transporteur. (Bruxelles, civ., 
6 janvier 1933.) 235.
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7. —  Quasi délictuelle. —  Absence de lien de droit préalable. —  

Inopérance. —  Le banquier à qui est reprochée une faute quasi 
délictuelle, ne peut objecter qu’il n’existe aucun lien de droit 
entre le demandeur et lui. En matière de quasi-délit, le lien 
de droit s’établit en vertu de la loi, par le seul fait de la relation 
entre la faute commise et le préjudice qui en a été la conséquence. 
(Bruxelles, 3 mai 1933.) 398.

—  V. Concurrence déloyale. —  Effets de commerce. —  Etudes 
doctrinales.—  Mines. —  Navire-navigation.—  Presse.—  Séques
tre de biens ennemis.

R E V E N D IC A T IO N . —  V. Faillite. —  Titres au porteur. —  
Vente.

RO U LAG E. —  Eclairage et signaux. —  Cycles conduits à la 
main. —  La prescription réglementaire concernant l’éclairage 
et la manière de signaler les véhicules, ne s’applique pas aux 
cycles conduits à la main sur la voie publique. (Cass., 27 décem
bre 1932.) 186

S

S A IS IE . —  I. Immobilière. —  Acte d’appel. —  Sens du 
mot «griej ». —  Nullité.—  L ’article 71 de la loi du 15 août 1854, 
traitant de la saisie immobilière, exige, à peine de nullité, que 
l’acte d’appel énonce les griefs. —  Le mot griej n’a ici d’autre 
sens que celui de « moyen invoqué », qu’il a dans l’article 462 
du code de procédure civile. —  Est nul, l’acte d’appel qui ne 
formule par les moyens invoqués à l’appui de la demande de 
réformation, et qui se borne à dire qu’il est basé sur les torts 
et griefs du jugement, les motifs invoqués devant les pre
miers juges et ceux à faire valoir devant la Cour. (Liège, 24 mai 
1932.) 54.

2. —  Saisie-arrêt. —  Validation. —  Effets. —  La saisie-arrêt,
même déclarée valable par un jugement passé en force de chose 
jugée, a seulement pour effet de placer sous la main de la justice 
les deniers et objets mobiliers arrêtés, et met le débiteur saisi 
dans l’impuissance d’en disposer au préjudice du saisissant, 
mais ne transfère au saisissant aucun droit exclusif ni aucun 
privilège, le saisissant exerçant seulement les droits de son 
débiteur. —  Le jugement de validation de la saisie-arrêt ne 
réalise aucun transfert de créance ni aucune novation au profit 
du saisissant. (Cass., 4 mai 1933.) 423.

3. —  Saisie-arrêt. —  Autorisation. —  Compétence • ratione 
loci ». —  Etat étranger débiteur.—  Nullité de la saisie. —  Pouvoir 
judiciaire. —  Etat étranger. —  Emprunt de société. —  Service 
des obligations assuré par l ’Etat. —  Acte de gestion. —  Stipulation 
pour autrui. —  Annulation d’obligations aux mains de sujets 
ennemis. —  Acte politique. —  Contestation sur l'identité des titres. 
Clause compromissoire.—  Cause communicable au ministère public. 
Forclusion. —  Le président du tribunal n’est territorialement 
compétent pour permettre une saisie-arrêt, qu’à la condition 
que le débiteur ou le tiers saisi soit domicilié en son arrondisse
ment. La saisie-arrêt autorisée par un président territoriale
ment incompétent, doit être déclarée nulle par le juge saisi 
de la demande en validité. Ce même juge doit, au surplus, 
déclarer nulle la saisie-arrêt pratiquée à charge d’un Etat 
étranger, celui-ci ne pouvant, à moins d’avoir renoncé à son 
immunité de juridiction, être soumis à des voies d’exécution 
forcée, dont la saisie-arrêt constitue l’introduction. —  Un Etat 
étranger, n’est pas justiciable des tribunaux belges, à raison de 
ses actes de gouvernement accomplis « jure imperii ». Appartient 
à cette catégorie d’actes, l’arrêté du gouvernement grec qui, se 
fondant sur la loi de son pays et sur le traité de Versailles, 
annule les obligations trouvées en possession des Allemands au 
début de la guerre et durant celle-ci, ainsi que les coupons y 
attachés, & compter de l’échéance de janvier 1918 et au delà, 
d’un emprunt de société, dont le dit gouvernement avait en 
1925 assumé le service à dater de 1915, sous réserve des droits 
qu’il pouvait tenir des traités de paix. Le pouvoir judiciaire 
belge est incompétent pour vérifier la conformité de pareil 
arrêté aux dispositions du traité de Versailles. Mais les tribu
naux belges peuvent connaître d’une contestation entre des 
particuliers et l’Etat étranger, à raison des actes accomplis par 
celui-ci « jure gestionis », en qualité de contractant particulier. 
Est, en soi, un acte de cette catégorie, l’engagement assumé par 
l’Etat étranger, de « faire le service » des obligations d’un
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emprunt émis précédemment par une société. Relève, en consé
quence, de la compétence judiciaire, la discussion du point de 
savoir si, à défaut d’identification des obligations dont le 
gouvernement étranger n’a déclaré annuler qu’un certain nom
bre, certains de ces titres tombent sous l’application de cette 
mesure politique. Les porteurs d’obligations ont le droit de se 
prévaloir de la stipulation pour autrui, que comporte la con
vention par laquelle le gouvernement étranger a assumé le 
service de ces titres. Us acceptent cette stipulation par le fait 
même qu’ils assignent l’Etat étranger en payement de ces 
coupons. Pareille contestation, étant communicable au ministère 
public, ne peut tomber sous l’application d’une clause compro
missoire. La clause compromissoire ne peut, d’ailleurs, lier 
les porteurs d’obligations, si, dans la convention conclue entre 
la société émetteuse et l’Etat étranger, elle apparaît comme 
étrangère aux obligataires. L ’application d’une clause compro
missoire ne peut être demandée qu’ » in limine litis », avant toute 
autre exception et défense. (Bruxelles, 24 mai 1933, avec avis 
de M. le Baron van den Branden de Reeth, premier avocat 
général.) 459

4. —  Saisie conservatoire. —  Autorisation. ■—  Con
dition d’assigner dans certain délai. —  Inobservation. ■—  Con
séquences. —  Le président du tribunal peut subordonner l’au
torisation de pratiquer une saisie conservatoire, à la condition 
d’assigner au principal dans le délai qu’il indique. L ’inobserva
tion de cette condition rend l’autorisation caduque, d’où suit 
que le débiteur saisi est fondé à demander la nullité et la main
levée immédiate de la saisie faite après l’expiration du délai 
fixé par le président, ainsi que des dommages-intérêts pour 
n’avoir pas voulu accorder cette mainlevée dès la demande en 
nullité. —  Les frais de la saisie et ceux de l’ordonnance qui 
l’avait autorisée, sont, en ce cas, mis à charge du saisissant. 
(Tongres, civ., 2 juin 1933.) 568.

•—  V. Faillite.
S É P A R Â T  ION DE B IE N S. —  V. Contrat de mariage. —  

Succession.
S É P A R A T IO N  DE C O R PS. —  V. Divorce et séparation 

de corps. —  Référé.
SÉ P A R A T IO N  DES P O U V O IR S. —  V. Expropriation 

d’utilité publique.
SÉ Q U E STR E  DE B IE N S  EN N EM IS. —  Nationalité. —  

Chose jugée. —  Identité de personnes. —  Ministère public. —  
Séquestre. —  Partie intervenante. —  Les lois concernant la 
mise sous séquestre des biens appartenant à des sujets de 
nations ennemies, sont des lois d’ordre public, qui règlent les 
droits et les biens de l’Etat belge. —  Le ministère public 
représenté par le procureur du roi est, au nom de son office, 
chargé par l’art. 8 de l’arrêté-loi du 10 novembre 1918, de 
requérir le président du tribunal de irc instance de placer sous 
séquestre les biens appartenant aux sujets des nations ennemies. 
La décision intervenant ainsi sur l’action du ministère public, 
agissant au nom de la société et dans l’intérêt de celle-ci, est 
opposable à tous. —  Si une personne réclame la mainlevée du 
séquestre de ses biens parce qu’elle est belge, le contradicteur 
légal et obligé à pareille demande, est le ministère public, 
puisque celle-ci a pour but de mettre fin à la mise sous séquestre 
provoquée par ce dernier ; ici aussi la sentence est opposable 
à tous. —  Le séquestre a exclusivement pour mission la garde 
des biens séquestrés et éventuellement leur liquidation ; il est 
sans qualité pour intervenir dans la procédure instaurée par 
le ministère public en vue de faire déclarer que la nationalité 
d’une personne autorise la mise sous séquestre de ses biens, pas 
plus qu’il n’a à intervenir dans la procédure dirigée contre le 
ministère public, aux fins de faire décider qu’il y a erreur et que 
la nationalité, de cette personne ne permet pas qu’elle soit 
expropriée de ses biens. —  Toute décision en cette matière de 
nationalité, qui est prononcée contradictoirement avec le 
ministère public, s’impose au séquestre, qualitate qua, qu’il soit 
ou non intervenu dans le procès ; celui-ci n’est pas une partie 
au sens de l’art. 1351 du code civil, puisque les parties, d’après 
la loi, sont les personnes entre lesquelles se meut la contestation 
et qui ont qualité pour contredire. —  Quant à l’intervenant, 
il doit prendre la contestation dans l’état où elle se trouve et est 
exposé à toutes les exceptions opposables au défendeur principal, 
qui est le ministère public. Dès lors, l’autorité de la chose jugée 
relative à la nationalité belge d’une personne, existe à l’égard
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de l’Etat belge intervenant, comme à l’égard du ministère 
public. La décision rendue sur l’action publique que la loi 
a confiée au parquet en cette matière, s’impose à tous, même au 
fisc. (Cass., 12 janvier 1933.) 182.

2. —  Société allemande. —  Liquidation. —  Détournement par 
le séquestre. —  Droits des Belges, alliés ou neutres, porteurs de 
bonne joi d’actions. —  Responsabilité de l ’Etat belge. —  Lorsqu’une 
société allemande est liquidée en suite de sa mise sous séquestre, 
les droits et intérêts des actionnaires belges, alliés ou neutres, 
qui ne sont pas affectés par la mise sous séquestre, restent sou
mis aux principes du droit commun des sociétés, notamment 
à l’art. 160 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. 
Les porteurs de bonne foi de ces actions doivent recevoir du 
liquidateur la part afférente à leurs actions. Si le séquestre a 
détourné les biens de la société, l’Etat belge est responsable 
vis-à-vis de ces actionnaires. (Cass., 11 mai 1933.) 357.

SER VITU D E . —  Possession trentenaire d’une jenêtre à la 
limite d’un héritage. —  Servitude passive n’empêchant pas le 
voisin de construire sur son jonds. —  La possession trentenaire 
d’une fenêtre ouverte dans un mur bâti à la limite d’un héritage, 
n’a d’autre effet que de libérer l’immeuble de la servitude passive 
pesant sur cet héritage, et n’a nullement fait acquérir une servi
tude active de vue ou de prospect sur le fonds voisin. (Charleroi, 
civ., 20 décembre 1932, avec avis de M. Schuind, substitut.) 243.

—  V. Action possessoire. —  Chemin vicinal.
S O C IÉ T É . —  V. Bourse de commerce. —  Compétence et 

ressort. —  Enregistrement (Droits d’). —  Etudes doctrinales. —  
Impôts. —  Séquestre de biens ennemis. —  Succession.

SU C CE SSIO N . —  1. Pacte sur succession juture. —  Succes
sion non ouverte. —  Droit privatif. —  Attribution. —  Participa
tion du « de cujus ». —  Nullité. —  Ordre public. —  Contrat de 
mariage. —  Séparation de biens. —  Clause de conservation du 
fonds de commerce. —  Nullité. —  Toute stipulation ayant pour 
objet d’attribuer un droit privatif sur tout ou partie d’une 
succession non ouverte, constitue un pacte sur succession 
future prohibé par la loi, encore que celui de la succession 
duquel il s’agit y ait consenti. Cette prohibition est formelle et 
d’ordre public et ne comporte d’autres dérogations que celles 
qui sont limitativement déterminées par la loi.—  Spécialement, 
la clause d’un contrat de mariage établissant le régime de la 
séparation de biens, qui permet au conjoint survivant de prendre 
dans la succession du prémourant le fonds de commerce ou les 
droits sociaux appartenant à celui-ci, à charge d’eh payer la 
valeur à ses héritiers, est nulle de plein droit et dépourvue de 
toute existence légale comme constituant un pacte sur succession 
future. (Cass, fr., 11 janvier 1933, avec note d’observations.) 252.

2. —  Rapport. —  Société entre père et enfants. —  Acte sous 
seing privé. —  Décès du père. —  Retraite antérieure. —  Date à 
laquelle s’arrête le rapport. —  En vertu de l’article 854 du code 
civil (tel qu’il est interprété par la jurisprudence belge), lorsqu’il 
y a eu entre un père et certains de ses enfants une association 
dont les conditions n’ont pas été réglées par un acte authentique, 
ces enfants doivent rapporter à la succession de leur père tous 
les profits leur avenus en vertu de cette association, déduction 
faite éventuellement de la rémunération leur revenant, le légis
lateur présumant, quant aux parts de bénéfice attribuées aux 
enfants, que celles-ci leur ont été acquises, non de leur chef, 
mais à titre gratuit du chef de leur père. Rationnellement, une 
telle présomption ne peut viser que les bénéfices touchés par 
les enfants, tant que le père faisait partie de l’association ; on ne 
concevrait pas, en effet, comment on pourrait présumer comme 
étant touchés du chef de leur père, des bénéfices auxquels celui-ci 
n’aurait eu aucun droit, puisque, par hypothèse, ceux-ci 
auraient été produits par une association dont il ne faisait plus 
partie. Cette solution résulte, d’ailleurs, du texte même de 
l’article 854, qui ne vise que les associations faites entre le 
défunt et l’un de ses héritiers ; à partir du moment de la retraite 
du père de la société, il n’y a plus d’association entre lui et ses 
héritiers. Il résulte de toutes ces considérations que, dans 
l’espèce, le rapport n’est dû que jusqu’à la retraite du père. 
{Sentence arbitrale, 14 juillet 1933.) 478.

T

TA X E S. —  V. Impôts.
T É M O IN . —  V. Cour d’assises.

T IM B R E .—  V. Impôts.
T IT R E S  AU  PO R TEU R . —  Loi du 24 juillet 1921. —  

Eviction donnant lieu à garantie. —  La loi du 24 juillet 1921 
(art. 33), relative à la dépossession involontaire des titres au 
porteur, a élargi le droit de revendication du porteur dépossédé, 
par l’assimilation au cas de perte ou de vol, de tous les cas de 
dépossession par un événement quelconque et la guerre, mais 
le porteur dépossédé ne peut cependant se prévaloir d’une évic
tion qui résulte d’un changement de législation, pour intenter 
une action en garantie. —  Il n’y a lieu à garantie que lorsque 
l’éviction provient d’une cause antérieure à la vente, ou tout 
au moins du fait du vendeur. —  Le législateur, dans l’art. 2279 
du code civil, édictait une règle dont il s’est exceptionnellement 
départi, mais qui n’en était pas moins inspirée par des considé
rations d’intérêt public, s’imposant à tous et applicable avant 
la loi de 1921. (Cass., Ier décembre 1932.) 87.

V

V E N TE . —  1. Immeuble. —  Lésion. —  Contrat aléatoire. 
Rescision. —  La vente d’un immeuble peut être rescindée 
pour lésion de plus des sept douzièmes, même lorsque la 
vente constitue un contrat aléatoire. —  Les articles 1668 et 
1669 du code civil, en vertu desquels chaque héritier ou 
chaque vendeur peut agir, soit pour la part qu’il avait dans 
l’héritage commun, soit pour la part qu’il prend dans la suc
cession, sont applicables à l’action en rescision. —  La conven
tion intervenue entre l’héritier qui a renoncé à son droit de 
poursuivre la rescision et l’acquéreur, reste sans influence sur 
les droits et obligations des parties restées à la cause. —  Est 
satisfactoire, l’offre faite en temps utile par l’héritier du ven
deur d’exercer l’action, soit pour la totalité des b'ens vendus, 
soit pour sa moitié indivise. (Liège, 6 décembre 1932.) 48.

2. —  A crédit ou à tempérament. —  Réserve de propriété
jusqu’au payement intégral du prix. —  Convention licite entre 
parties. —  Non opposable aux créanciers de l ’acheteur en cas de 
déconfiture comme en cas de faillite. —  La vente d’un objet 
mobilier dans laquelle le vendeur qui a livré la chose s’en 
réserve la propriété tant que tous les versements ou acceptations 
n’auraient pas été complètement payés, n’est pas une promesse 
de vente ou une vente sous condition suspensive, mais une 
vente pure et simple avec terme quant au payement d’une partie 
du prix et au transfert de la propriété. —  La clause par laquelle 
les parties contractantes conviennent de retarder le transfert 
de la propriété n’a rien d’illicite ; elles sont libres de subordon
ner ce transfert à l’arrivée d’un terme. Mais cette clause, 
valable entre parties contractantes, n’est pas opposable aux 
créanciers de l’acheteur en concours avec le vendeur d’effets 
mobiliers, lorsque l’acheteur a été mis en possession de la chose 
vendue. L ’art. 20, 50, de la loi hypothécaire du 16 décembre 
1851 détermine, en effet, quels sont les droits du vendeur 
d’effets mobiliers en concours avec des créanciers de l’acheteur. 
En résumé, lorsqu’il se trouve en concours avec les créanciers de 
l’acheteur, et que la chose vendue est en possession de celui-ci, 
le vendeur d’objets mobiliers n’est jamais fondé, pour revendi
quer en dehors du cas prévu par la loi, à se prévaloir de la clause 
de réserve de propriété ; partant, il ne peut davantage exercer la 
revendication à l’égard du curateur de la faillite de l’acheteur. 
(Cass., 9 février 1933, avec note d’observations.) 175.

3. —  Transfert de la propriété. —  Condition suspensive. —
Payement intégral du prix. —  Si le contrat de vente pure et 
simple est parfait par le seul consentement réciproque des parties 
sur la chose et sur le prix, encore que l’objet ne soit pas livré 
et son prix payé, cette perfection du contrat peut cependant 
être laissée en suspens en vertu de la volonté des parties. Le 
transfert de la propriété dès la vente étant, non de l’essence, 
mais de la nature du contrat de vente, il n’est pas interdit au 
vendeur de se réserver la propriété de la chose vendue pendant 
un certain temps, et de subordonner le transfert plein et entier 
du droit de propriété à la condition du payement du prix. (Bru
xelles, 12 novembre 1932.) 206.

4. —  A crédit ou à tempérament.—  Réserve do propriété jusqu’au 
payement intégral du prix. —  Convention licite entre parties et 
opposable aux créanciers de l ’acheteur, en cas de faillite. —  Le



transfert de propriété d’une chose vendue est de la nature de la 
vente, mais non de son essence : la réserve de propriété stipulée 
dans la convention n’est, dès lors, ni illicite ni contraire à 
l’ordre public. Une telle clause reste valable, même en cas de 
faillite de l’acheteur, l’article 546 de la loi du 18 avril 1851 ne 
concernant que la vente pure et simple par laquelle l’objet 
vendu est devenu la propriété de l’acheteur. (Liège, 2 décembre 
1932.) 233.

5. —  Devises. —  Inexécution par le vendeur. —  Dommages- 
intérêts. —  Remplacement. —  Obligation. —  Dans les ventes de 
marchandises sujettes à fluctuations de prix, l’acheteur a non 
seulement le droit, mais encore l’obligation de se remplacer dès 
qu’il a acquis la certitude que le vendeur restera en défaut de 
s’exécuter ; en s’abstenant de le faire, il s’exposerait, en cas de
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hausse ultérieure, à se voir objecter qu’il a volontairement 
aggravé le préjudice qui résultait de l’inexécution. Il serait, 
dès lors, frustratoire de faire vérifier par un expert si l’acheteur, 
commerçant en devises, avait revendu immédiatement celles-ci 
dans les conditions de l’arrêté royal du 10 août 1923, en vigueur 
à cette époque, et si le remplacement s’imposait donc à lui pour 
remplir ses propres obligations. (Bruxelles, 10 février 1933.) 3°°-

6. —  Commerciale. —  Laines. —  Conditionnement public. —  
Tradition. —  Rétention. —  Revendication. —  La « mise à la 
disposition » d’un acheteur de laines déposées au Conditionne
ment public, réalise, de l’accord des parties, la « tradition » de 
la marchandise à l’acheteur, et empêche la rétention ou la 
revendication du vendeur non payé. (Liège, 4 mai 1933 ) 4° 7- 

—  V. Contrat de mariage. —  Convention. —  Faillite.
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TABLE CHRONOLOGIQUE

N. B. —  Les noms des villes qui ne sont suivies d’aucune indication, désignent les Cours d’appel.

1927 11 octob. Bruxelles, civ. 58 1933 30 m ars Cassation.
14 Bruxelles. 90 3 a v r il  Mons, civ.

21 j a m .  Bruxelles, comm. 45 14 Liège. 5 i 6 ja n v . Liège. 208 7 Liège. 341,
r5 Huy, corr. 62 6 Bruxelles, civ. 235 10 )) Bruxelles, comm.

1928 17 Cassation. 294 6 » Mons, civ. 240 13 » Huy, civ.
19 Mons, civ. 435 7 )) Liège, comm. 376 14 Bruxelles.

24 m ars Liège, comm. 52 22 Bruxelles. 38 9 )) Cassation. 149, 185 26 Bruxelles.
26 » Bruxelles. 37 10 Cassation. 139 27 )) Cassation.

1930 27 * Cassation. 35, IOI i l Cass. fr. 252 28 » Gand.
29 . Bruxelles. 104 11 Liège, civ. 432 29 » Gand.

24 m ars Gand, civ. 591 3 i Cassation. 202 12 )) Cassation. 181, 182 1er m a i. Cassation.
16 a v r il  Charleroi, comm. 301, 4 nov. Mons, civ. 211 13 Liège. 190 3 Bruxelles.

3 l l 7 Cassation. 34 14 Marche, civ. 221 3 » Gand.
2 ociob. Bruxelles. 394 9 Bruxelles, civ. 58 19 Mons, civ. 278 4 » Cassation. 358,

12 > Bruxelles. 206 20 )> Bruxelles. 337 4 Liège.
1931 15 Anvers, comm. 124 23 » Cassation. 197 10 Bruxelles, civ.

16 Bruxelles. 363 25 )> Mons, civ. 275 11 » Cassation.
15 j a m 1. Anvers, comm. 399 17 Bruxelles, civ. 57 27 )) Liège. 319 18 » Cassation.
20 a v r il. Bruxelles, corr. 59 19 Bruxelles. 89 3° » Cassation. 196 20 Bruxelles.
30 ju in  Gand. 592 23 Anvers, civ. 210 1er f é v r .  Bruxelles, comm. 442 22 Bruxelles.

2 j u i l l .  Gand. 606 24 » Cassation. 25, 100 2 » Cassation. 194 24 )) Bruxelles.
29 sep t. Anvers, comm. 403 28 Cassat. 88, 200, 201 4 » Bruxelles. 229 29 B Cassation.
24 déc. Liège. 194 3° Bruxelles, réf. civ. 95 6 » Gand, Cons. de 29 Bruxelles, civ.

1er d éc. Cassation. 87, 153 l’Ordre. 251 1er ju in Bruxelles.
1932 1er » Bruxelles, comm. 248 7 » Mons, civ. 237 2 » Tongres, civ.

2 Liège. 233 7 » Anvers, comm. 35 i 3 » Bruxelles.
19 j a m .  Bruxelles. 120 2 Bruxelles, civ. 96 9 » Cassation. 175 10 Bruxelles, civ.
3 f é v r .  Bruxelles. 47 5 Charleroi, civ. 281 10 Bruxelles. 300, 3 i i 15 Bruxelles. 425,
9 » Gand. 139 5 Charleroi, comm. 504 16 » Tongres, civ. 570 16 » Bruxelles, civ.
9 m ars Bruxelles. 118 6 " Liège. 48 17 » Gand. 369 22 » Cassation.

17 » Gand. 55 7 Bruxelles. 190 20 B Cassation. 228, 228 6 ju i l l . Cassation.
20 a v r il  Bruxelles. 453 9 Bruxelles. 203 23 Liège, civ. 544 14 » Bruxelles.

4 m a i. Bruxelles. 45 12 Cassation. 97, 99, 199 2 m ars Cassation. 272 14 Sentence arb.
7 » Bruxelles. 42 14 Bruxelles. 154 4 » Bruxelles. 297, 336 22 Cassation.

24 » Liège. 54 15 Cassation. 150, 187 11 » Bruxelles, civ. 343 18 sep t. Mons, corr.
24 » Namur, civ. 60 16 Liège. 123 15 » Mons, J. p. 439 21 » Cassation.
15 ju in  Bruxelles. 28 20 Liège. 209 21 Bruges, civ. 372 5 octob. Cassation.
15 » Ypres, civ. 157 20 Charleroi, civ. 243 22 » Bruxelles. 361 19 )> Cassation.
9 ju i l l .  Liège. 594 21 Liège, civ. 344 23 » Cassation. 267, 293

27 sep t. Cassation. 103 22 Cassation. 198 24 « Bruxelles. 296
29 » Liège, civ. 559 22 Huy, civ. 214 25 » Marche, civ. 437

6 octob. Cassation. 27 27 Cassation. 186 27 )) Cassation. 289

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS DES PARTIES

A B Boucomont-Hennebique Coton.
(épouse). 55 Cousin.

Abbeels. 604 Balbeur. 438 Boutenko. 559 Crab (cur.).
Adm. contr. directes d’An- Bank voor Oost-Vlaanderen.i54 Bouzin. 298 Crémieux (veuve).

vers. 203 Banq ie Arthur Kohn et Brasseur. 460 Curvers.
Adm. contr. directes du Cie (liq ). 43 Brosens. 88

Hainaut. 557 Banque de Bruxelles. 301, 3i i . D
Adm. contr. directes de 504 C

Liège. 208 Banque de commerce. 398 Dames Dominicaines
Adm. des Finances. 34, 98,99, Banque Dubois. 376 Caluwaerts. 342 Fichermont.

139) 149) 185, 202, 294) 391 Banque générale belge. 104 Capel. 187 d’Arenberg.
Adriaens, frères. 202 Barbier. 54 Carlier. 281 Dauge.
Aertgeerts. 500 Bartholmes. 394 Caseleyr. 423 David.
Andenne (ville). 60 Beeckmans (faillite). 38 Ceulemans. 423 De Amandel.
André-Lebrun. 406 Behrens (cap.). 336 Colonie du Congo belge. 394 De Brouwer.
Anvers (ville). IOI, 333 Bellot. 45 Comptoir Levant et Médi De Buck.
Aubry. 209 Bex. 267 terranée. 398 De Coene.
Auriol (épouse). 281 Bockmoez. 124 Corbiaux. 243 De Corte (cur.).

332
433
342
4 4 1
409
405

403
393
367
365
391
398

429
423
407
4 31
357
423
428

427
459
418

431
426
568
503
538
458

477
4 57
452
557
478
500
561
603
594
591

237
221

17s
252

432

187
182
561

52
267

153
368

35
154
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Dehon. 296
Delauwe. 457
Delfosse. 281
De Meersman (cur.). 154
Demet. 391
Demierbe. 121
Denayer. 341
Deneef. 419
Deprez. 48
De Prouw. 458
Descamp. 432
Desenfant-Laurent. 434
Desmet. 391
Destexhe. 19°
Devel. 276
Devroe. 333
Dingena. 237
Dortu. 99
Dosseray. 199
Dubreucq. 439
Dullaert. 124
Dumont. 426
Durvaux. 42^

E

Estiévenart (veuve). 452
Etat belge, ioo, 101, 121, 182, 

240j 357> 394j 53», 59i 
Evere (commune). 427

F

Fabri. 229
Fabriq. d’église de St-Remy. 90 
Fétu. 200
Flament (cur.). 363
Follebouckt. 34
Fontaine. 38, 228
Fontaine (faillite). 301,311 
Fremder. 351

G

Gamero Civico. 58
Gatz. 87
Gaussin. 197
Geeroms. 431
Géminé. 186
Gife-Debruyn. 118
Gife-Rommel. 118
Gilon. 4°7
Godlewicz. 190
Gouttier-Bouhon. 194
Grosjean. 427

H

H a in e -S t-P a u l (co m m u n e). 436 
H e in e n  (fa illite ). 233
H e rm a n . 1 5 1
H e rs ta l (co m m u n e). 15 1
H is -V e illo n . 357
H o llo g n e -a u x -P ie rre s  (co m 

m u n e ). 3 19
H o u s so n lo g e . 103

I

Im p rim e rie  co o p érativ e  de

H u y .  2 1 4

J

J a cq u e s . 436
Jo u rn al d e  H u y . 4°9
J u m e t (co m m u n e ). 12 1

K

Kerner. 210
Kina. 606
Klotzer. 210
Kreutzen. 214

L

Lambert. 26
Langohr. 88
Laoureux (faillite). 376
Lava 58
Lechtert. 432
Leclercq. 478
Lefebvre. 211
Lemahieu. 248
Leroy. 60, 87
Liège (ville). 194
Luyten. 90

M

Mabille. 206
Magerat. 221
Maillet. 48
Mandelbaum (faillite). 104
Marbais. 425
Marcellis. 229
Mast. 333
Mertens. 58
Millaud. 252
Moritz. 252
Morysse. 276
Moulart. 28
Mussche. 504

X

Namur. 54
Nechelput. 604
Nyssen-Dumonceau. 293

O

Opoeteren (commune). 594 
Overmeire (commune). 429

P

Pearlberg. 190
Peters. 198
Piot. 439
Portier. 243

R

Razis. 403
Renier. 89
République hellénique. 460 
Rigaux. 26
Rivais. 45
Roeckx. 201
Roef (veuve). 28
Roland. 409
Roosen. 290
Rosy. 434
Rouvreux (commune). 344 
Rouwir. 342
Ruchet (cur.). 100

S

S affrey . 45
S au ssez. 296
S au ssez-Jo n as (veu ve). 296 
S eg a rd . 296
S erva is. 425

Sitters (épouse). 57
Slechten. 47
Smet. 153
Smets. 568
Smissaert-Gife. n 8
Snellinx. 570
Soudan. 431
Stern. 43
Stieglitz. 47
Stuyck. 477
Suain (faillite). 206
Suringar. 35

Sociétés.

—  Adriaens, frères. 202
—  Algemeene Bankveree-

niging en Volksbank 
van Leuven. 154

—  Anciens Etablissements
Dapsens. 298

—  Angle ur-Athus. 52
—  Association liégeoise

d’Electricité. 344
—  Assurances liégeoises. 368
—  Assurances la Suisse. 338
—  Bank voor Oost-Vlaan-

deren. 154
—  Banque Arthur Kohn

et Cie (liq.). 43
—  Belge Cinéma. 452
—  Belge de remorquage. 89,362
—  Belgique Industrielle 279
—  Bertrand et Cie. 54
—  Brasserie Burny, frères. 26
—  Brasserie du Phénix. 248
—  British American To

bacco Cy. 203
—  Buurmans et Cie. 87
—  Castillan (le). 208
—  Charbonnages d’Abhooz

et Bonne-Foi-Hareng. 293
—  Charbonnages du

Gouffre. 557
—■ Charbonnages de Strépy- 

Bracquegnies. 406
—  Colgate Palmolivé Peet. 442
—  Commerciale de Bel

gique. 460
—  Commerciale et Immo

bilière J. et C. Snau- 
waert. 606

—  Conditionnement public
de Verviers. 407

—  Continental South Afri-
can Corporation. 441

—  Coopérative Hôtelière
(cur.). 248

—  Despa et fils. 27
—  Eastern and Continentale

trading Cy. 441
—  Ecrémeuse Persoons. 185
—  Electrolux. 233
—  Etablissements Bellis. 442
—  Etablissements Tricus-

pidal. 198
—  Fabrique de soie artifi

cielle d’Obourg. 240
—  Fédération des Cimen

teries. 4°3
—  Finances et Industrie. 157
—  Générale (la). 351
—  Générale belge de Pro

duits chimiques (liq.). 98
—  Générale de France. 55
—  Générale Laitière. 59

—  Générale de Transports. 37
—  Grande Brasserie Vivi-

gnis. 570
—  Hollandsche Bank voor

Zuid-Amerika. 407
—  Imprimerie coopérative

de Huy. 214
—  Intermédiaire foncier. 458
—  Lainière de l’Escaut. 149
—  Linière gantoise. 591
—  Lobbia. 432
—  Lys (la). 294
—  Nationale Caisse enre

gistreuse. 175
—  Nationale des Chemins

de fer belges. I2 r , 235, 594
—  Natural LecoultreetCie.336
—  Nidera. 28
—  Produits Belgo-Omnia. 58
—  Rhin (le). 362
—  Royale Belge. 457
—  Sabulite. 139
—  Socobel. 460
—  Union chimique belge. 98
—  Van Cauwenberghe-

Denis. 363
—  Van Ommeren's Scheep-

vaart Bedryf. 428
—  Vieille-Montagne. 319

T

Terfve. 123
Thomé. 423
Toulemonde. 197
Tricuspidal. 198

U

Union républicaine sovié
tique socialiste. 27

V

Vanbreuze. 211
Van Buyten. 228
Vandensteen. 200
Vander Buecken. 290
Van der Cappelen. 279
Van der Googh. 89
Van Gulck. 478
Van Lancker. 423
Van Reeth. 28
Vastersavendts. 432
Vermeulen. 228
Versicherungsanstalt der 

Osterreichisches Bun- 
deslander. 37

Vincke. 372
Visart de Bocarmé. 429
Vrancken. 568

W

Wagener (veuve). 151
Wallemans. 365
Waterloos. 372
Westerlinck. 428
Wets. 477
Willems. 235
Willemsens. 101
Wilson (cap.). 273
Wuyper (cap ). 338
Wyckmans. 362

Z

Zonnekeyn (cap.). 273
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